
- 1 -

• À la Table des matières
• Au tome précédent

mensuel
in rang à garder, et qu'il porta son secours  mensuel  à cinq cents francs par mois, s'il ne  Deb-I:p.857(15)
 par un samedi soir, Birotteau fit le compte  mensuel  de sa caisse, et y trouva trois mille  CéB-6:p..74(30)
trois natures de dépenses formaient un total  mensuel  de soixante-six francs, lesquels, mul  Pon-7:p.524(13)
es caresses aient accompagnés, décoré le don  mensuel ; mais il arrivera un moment où l'étou  Phy-Y:p1103(19)
obligés de remettre à Lemulquinier une somme  mensuelle  pour subvenir aux dépenses de la ma  RdA-X:p.827(19)
esoins de sa femme, la méthode d'une pension  mensuelle , ils en fixèrent ensemble le chiffr  Mar-X:p1080(33)
e avait accumulé ses rentes et ses bénéfices  mensuels  en les capitalisant et les grossissa  Bet-7:p.199(.7)

mensuellement
à vendre à Barbet; puis vous pouvez demander  mensuellement  à vos théâtres dix billets, en   I.P-5:p.382(40)
it chercher les mille francs qu'elle donnait  mensuellement  aux pauvres, et dit à Nanon de   EuG-3:p1189(24)
li de mon père, mais la somme qu'il me donna  mensuellement  fut médiocre, car il ignorait l  Lys-9:p.976(38)
je lisais là les livres que nous distribuait  mensuellement  le bibliothécaire.  Combien de   Lys-9:p.974(41)

mental
relief lumineux pendant cette heure d'examen  mental  qui est comme le crépuscule du sommeil  Hon-2:p.549(43)
, en attribuant ce commencement d'aliénation  mentale  à l'effet qu'avait dû produire sur lu  CdT-4:p.223(36)
explique sans paroles, par une communication  mentale  ce que vous devez faire.  Par quelle   Lys-9:p1104(19)
n signe du curé, se joignirent à l'élévation  mentale  de Mlle du Guénic.     « J'ai prié Di  Béa-2:p.835(11)
lla sur une chaise et fit à Dieu une oraison  mentale  en lui demandant de conserver à son f  Béa-2:p.793(19)
ens vulgaires à qui cette vélocité de vision  mentale  est inconnue, ignorant le travail int  L.L-Y:p.684(.6)
inal-là ?  Est-il de notre bord ? »  À cette  mentale  interrogation, le jeune marin répondi  Cho-8:p.978(38)
 ses prières !... »  Mais cette plaisanterie  mentale  ne lui vint en l'esprit que quand il   PaD-8:p1228(27)
 nouvellement élu dans cet état d'irritation  mentale  qui fait commettre les meurtres, et t  Bet-7:p.156(.2)
   Elle s'arrêta comme pour faire une prière  mentale , elle revint vers la Sauviat, et lui   CdV-9:p.853(31)
puis quelques jours des preuves d'aliénation  mentale , et nous craignons qu'il ne trouble v  Fer-5:p.848(29)
isissez pas ce premier bonheur de génération  mentale , et que vous laissiez sans produit ce  Pat-Z:p.264(17)
lectionner est un premier degré d'aliénation  mentale , quand elle se porte sur les petites   A.S-I:p.914(17)
une homme, car il s'adressait cette question  mentale  : « La verrai-je ? ne la verrai-je pa  Bet-7:p.299(.8)
sations, est la terminaison d'une aliénation  mentale ; or depuis son arrestation, Lucien en  SMC-6:p.787(.8)
le ciel comme s'il faisait une courte prière  mentale .     Ainsi, dès l'âge de six ans, la   U.M-3:p.815(37)
ver du malheur, et s'en moqua par une phrase  mentale .  Cependant, animé d'une curiosité bi  PCh-X:p..82(14)
 du toucher, d'où procèdent les transfusions  mentales  de tant d'artistes de qui les mains   L.L-Y:p.633(27)

mentalement
 « Non, il ne nous tuera pas, s'écria-t-elle  mentalement  après avoir longtemps contemplé s  EnM-X:p.871(.1)
ique.     « Comme elle est belle ! » s'écria  mentalement  aussi Wilfrid.     En ce moment,   Ser-Y:p.792(15)
ia le colonel comme s'il achevait une phrase  mentalement  commencée, je dois rentrer sous t  CoC-3:p.365(.2)
nature qu'elle s'était créée.  Elle répétait  mentalement  les paroles et serrait les mains   Mem-I:p.403(23)
e glorieuse enfant te présente ! »  Il éleva  mentalement  son âme à Dieu, le priant d'achev  U.M-3:p.840(23)
l mit entre ses deux mains.  Et il fit ainsi  mentalement  une fervente prière.     — Que ma  Pon-7:p.704(.8)
lui ai plus vue nulle part.  Si j'étais ravi  mentalement , je parus sérieusement malade, et  Lys-9:p.985(33)
voir crié le nom, et ne l'avait prononcé que  mentalement .     « Aurait-il une maîtresse ?   CéB-6:p..39(20)
it, ou commence une proposition qu'il achève  mentalement .  Aux autres hommes, il paraîtrai  L.L-Y:p.683(36)
t Pille-miche et Marche-à-terre », se dit-il  mentalement .  Et il tressaillit.  Les deux Ch  Cho-8:p1174(17)

menterie
ornisse un peu, cet homme ?  Taisez donc vos  menteries .  Mademoiselle vit comme une reine.  EuG-3:p1162(36)

menteur
me crois pas.  Je te connais, mon ami, tu es  menteur  comme un nouveau Roi.     — Comment v  PCh-X:p.204(27)
e Madeleine, aux joies trompeuses, à l'éclat  menteur  du monde, même à celui que j'aime tan  Bet-7:p.335(17)
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ue de ne pas en avoir un double, il est trop  menteur  pour l'avouer et trop intelligent dan  Emp-7:p1050(12)
omme célèbre, avait cherché quelque prétexte  menteur  pour rejoindre sa mère, afin de satis  RdA-X:p.740(34)
rès moi, quelque indice m'arrachait le voile  menteur  qui me couvre ?...  Ah ! cette idée a  CdV-9:p.860(28)
    — Le proverbe Monnaie fait tout est bien  menteur  », dit le gros et grand Minoret en re  U.M-3:p.969(20)
ez pas, votre enfant, il est vantard, il est  menteur , il est paresseux, il est incapable..  Deb-I:p.829(37)
n brigand, un infâme, et... pis que cela, un  menteur  ! la honte me retint, j'allais l'embr  PCh-X:p.125(15)
d'une ardeur fiévreuse, affectaient un calme  menteur ; et par moments, si elle oubliait l'e  Gre-2:p.426(10)
nt les violents effets en affectant un calme  menteur .     « Mon ami, répondit-elle, j'ai c  RdA-X:p.732(39)
e prunelle à cothurne, et son corset le plus  menteur .  Elle se fit coiffer de la façon qui  Pet-Z:p.143(27)
 trouvé leur sphère, ils sont des marchands,  menteurs  comme tous les autres marchands, car  Emp-7:p.887(.6)
, il est certain que les historiens sont des  menteurs  privilégiés qui prêtent leurs plumes  Cat-Y:p.167(.5)
, car les avoués rencontrent plus de clients  menteurs  que de clients véraces, l'avocat rés  P.B-8:p.155(22)
urgiens qui développent hardiment les tissus  menteurs  sous lesquels une honteuse blessure   Phy-Y:p.955(41)
 un temps donné lâches, hypocrites, infâmes,  menteurs , assassins; ils tueront les idées, l  I.P-5:p.404(39)
nt.  Au moyen de manches larges, de corsages  menteurs , de robes bouffantes et soigneusemen  EuG-3:p1183(12)
os bataillons !  Vous serez des infâmes, des  menteurs , des ennemis du peuple; les autres s  I.P-5:p.514(.3)
ures garnies de taffetas gommé, les chiffons  menteurs , les cheveux vendus par le coiffeur,  Fer-5:p.839(35)
 pas; ils vont au jeu, deviennent comédiens,  menteurs ; ils savent pleurer.  Enfin, j'ai vu  CéB-6:p.246(42)
fallut aller déjeuner et montrer des visages  menteurs .     « Allez déjeuner sans moi, je v  Bet-7:p.316(38)
 de ce que les modistes appellent des fichus  menteurs .  Aussi Clotilde, qui se savait de s  SMC-6:p.511(29)
même je me serais trompée à quelque belle et  menteuse  apparence, cet homme aura toutes les  M.M-I:p.539(.1)
l est attaché par des liens éternels à cette  menteuse  charmante, à cette femme vraie ou ab  M.M-I:p.589(29)
 par les liens hypothétiques d'une affection  menteuse  de sa part, et qui chez Sylvie ne s'  Pie-4:p.115(.2)
prétendue innocence sous les pratiques d'une  menteuse  dévotion, a des antécédents qui prou  Env-8:p.304(35)
uel, ils se laissent toujours bercer par une  menteuse  espérance.  Mais en me réveillant, q  PCh-X:p.201(.1)
 y a deux Histoires : l'Histoire officielle,  menteuse  qu'on enseigne, l'Histoire ad usum d  I.P-5:p.695(28)
on vive tempérée par une attitude modeste et  menteuse  qui faisait d'elle un modèle de serv  Pay-9:p.301(36)
riment le titre d'un de ses ouvrages à cette  menteuse  rubrique : SOUS PRESSE, qu'on pourra  Pet-Z:p.108(23)
lle; mais Paris c'est une prostituée, avide,  menteuse , comédienne, et je suis bienn conten  CSS-7:p1202(23)
ant perdu ses couleurs, affectant une gaieté  menteuse , conservant son air impérial, comme   Bet-7:p.202(32)
e en apprenant à vingt ans que la gloire est  menteuse , en voyant celui qui, dans ses oeuvr  M.M-I:p.551(24)
ine.     — Vous savez bien que vous êtes une  menteuse , et de plus une petite sotte, dit Sy  Pie-4:p.124(.8)
le jeune homme la cachait sous une assurance  menteuse , et souffrait en silence; mais il se  Fer-5:p.802(32)
 vous voulez qu'on vous croie malade, petite  menteuse  ! »     Cette idée : Vous ne m'avez   Pie-4:p.118(.9)
 prend pour enseigne.  Son annonce n'est pas  menteuse  : son talent ressemble à celui de ce  FdÈ-2:p.302(.2)
ée.  Enfin, il n'est pas vrai, sa phrase est  menteuse ; il y a chez lui, comme le disait le  FdÈ-2:p.305(22)
 ingrat disait : « T'ai-je fait mal ? »  Ces  menteuses  caresses, ces déguisements eurent q  Mus-4:p.774(29)
avoris, de Canalis.  Vous savez combien sont  menteuses  ces esquisses, le fruit de hideuses  M.M-I:p.510(24)
ses.  Béatrix alors sera forcée d'opposer de  menteuses  dénégations dont il va profiter pou  Béa-2:p.822(.9)
t alors de grouper beaucoup plus d'ambitions  menteuses  que d'idées, car, après 1830, il ne  Dep-8:p.736(28)
s, voire même un peu friponnes, foncièrement  menteuses , et incapables de penser à autre ch  V.F-4:p.835(.7)
tent si lucidement la pensée, et sont si peu  menteuses , qu'une seule inflexion est souvent  Fer-5:p.804(15)
héâtre...     — Et puis enfin, on les a, ces  menteuses  ! dit brutalement Crevel.     — Val  Bet-7:p.236(.3)
 le monde met en dehors et habille de formes  menteuses .  Quand, dès quinze ans, un enfant   Mem-I:p.374(22)

menthe
rons de l'essence de vanille, de l'esprit de  menthe .  Enfin, nous aborderons la droguerie   CéB-6:p..95(28)
 à la sonnette.  L'odeur des camomilles, des  menthes , de plusieurs plantes distillées, rem  I.P-5:p.178(34)

Menthon
 COMTESSE DE CYRUS-KAROLA NÉE VERMINI,     À  MENTHON  (ÉTATS SARDES)     Paris, 183...       Pet-Z:p.128(30)

mention
escription du Palais serait inexacte sans la  mention  de ces magistratures préventives, pou  SMC-6:p.927(.9)
er en son nom.  Lors du paiement nous ferons  mention  de l'emploi des fonds dotaux.     — V  CdM-3:p.582(40)
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dit Pillerault.  L'acte ne doit-il pas faire  mention  de la livraison des espèces, et les n  CéB-6:p.228(30)
t de vous, attendu que vous n'aviez pas fait  mention  de votre femme dans votre testament,   CoC-3:p.342(.8)
 juger le phénix humain qui avait mérité une  mention  honorable au détriment de tant de riv  Bal-I:p.144(15)
.  Sous ce rapport, cette voiture mérite une  mention  honorable.  La Révolution elle-même n  Cho-8:p.946(29)

mentionner
ne espèce d'état de situation dans lequel il  mentionna  minutieusement les droits qu'il ava  DdL-5:p.981(21)
re serait étrangement incomplète si l'on n'y  mentionnait  pas la coïncidence de la mort du   V.F-4:p.934(22)
a femme avec un emportement que l'histoire a  mentionné  comme une des causes de sa mort.  L  Cat-Y:p.378(11)
affirmé que le JASCHAR ou LE LIVRE DU JUSTE,  mentionné  par Josué, existait dans la Tartari  Ser-Y:p.766(17)
ire, où sans doute elle s'est bien gardée de  mentionner  l'argent comptant, les pierreries,  CoC-3:p.341(40)
ait cependant à la justice, s’il oubliait de  mentionner  la magnifique préface d’un livre m  I.P-5:p.113(24)
rable.     Nous n'avons pas jugé à propos de  mentionner  les exceptions qui, parfois, autor  Phy-Y:p1074(14)
oyale lui a permis d'accepter.  S'il fallait  mentionner  les ordres que lui ont conférés le  eba-Z:p.524(.9)
s Alde et des Didot, qu'il est nécessaire de  mentionner  les vieux outils auxquels Jérôme-N  I.P-5:p.124(13)
ifs, sont ou ne sont pas coupables des faits  mentionnés  dans le présent acte d'accusation.  Env-8:p.306(.4)
ieds, que l'employé de la police n'avait pas  mentionnés , et qui cependant pouvaient trouve  MNu-6:p.350(24)
ans l'histoire d'une passion vraie pour être  mentionnés .     Mme de Beauséant et M. de Nue  Aba-2:p.492(12)

mentir
e suis journalier.  S'il y a des jours où je  mens  comme un programme, il y en a d'autres o  CSS-7:p1198(22)
re, et que mon café me serve de poison si je  mens  d'une centime !...  Eh bien ! en voilà u  Pon-7:p.616(22)
line.     — Je t'ai trop écouté.  Tiens : tu  mens  depuis une heure, comme un commis voyage  Pet-Z:p..81(.4)
s ouailles le sens maternel de la femme.  Ce  mens  divinior, cette tendresse apostolique, m  CdV-9:p.754(35)
ouffaient les paroles.     « Madame, je vous  mens  en disant que je ne sais pas où est la c  Mar-X:p1062(29)
e mal, je suis chrétien comme vous.     — Tu  mens  par ta gorge, lui répondit Marche-à-terr  Cho-8:p1082(31)
ou par ennui, je te renie.  Confesse-toi, ne  mens  pas; je ne te demande point de mémoires   PCh-X:p.119(35)
tat d'insensibilité parfaite où je suis.  Je  mens  un peu pour ne pas attrister leur joie.   Mem-I:p.311(27)
dicule qu'un duel sans égratignure.     — Tu  mens , dit Florine.  Il a dîné chez moi ce jou  FdÈ-2:p.378(30)
  — Il n'y a rien ?  Et moi je te dis que tu  mens , et nous allons voir !     — Veux-tu me   U.M-3:p.957(24)
val ?  Pour quel imbécile me prends-tu ?  Tu  mens , tu n'auras pas ma ferme.     — Eh bien,  Ten-8:p.528(41)
 jour où le talisman lui avait été donné, tu  mens , tu ne m'obéis pas, le pacte est rompu !  PCh-X:p.227(28)
peut faire pousser les cheveux, Macassar, tu  mens  !  Popinot, nous tenons une fortune.  Ai  CéB-6:p.130(13)
ministre, répondit-il.     — Jeune homme, tu  mens  ! dit vivement l'homme de guerre, c'est   Cat-Y:p.285(42)
afé, dit Pierrette.     — Ah ! c'est moi qui  mens  ? » s'écria Sylvie en regardant Pierrett  Pie-4:p.112(28)
ge, en lui disant à chaque parole qu'elle se  ment  à elle-même, en ne quittant jamais le to  Phy-Y:p1125(36)
mbien je l'aimais; tandis qu'une jeune fille  ment  à ses vertus en sollicitant l'amour de c  U.M-3:p.858(.5)
 lois divines et humaines lui imposent, elle  ment  ainsi aux hommes et à Dieu.  Elle m'excè  Lys-9:p1072(.4)
op de blâme.  Mais une jeune fille ?... elle  ment  alors à tout ce que Dieu a fait fleurir   M.M-I:p.607(39)
 provient d'une source impure, et qu'il nous  ment  en nous disant que sa soeur lui donne le  SMC-6:p.650(15)
je ne le croyais, dit Pons en souriant, elle  ment  jusque dans sa loge !  Figure-toi qu'ell  Pon-7:p.686(27)
ne; et, comme il est honnête homme, qu'il ne  ment  pas pour son compte, il m'a dit à l'orei  CSS-7:p1198(28)
ar les escaliers, et disparut.     « Elle ne  ment  pas, celle-là, se dit le juge.  Allons,   Int-3:p.470(18)
ons, il n'y a plus que Dieu, Jules.  Dieu ne  ment  pas, Dieu ne trompe pas.  N'adore plus q  Fer-5:p.886(29)
vent.  Je le crois volontiers.  Le diplomate  ment  pour le compte d'autrui, le banquier men  Pat-Z:p.281(38)
te ment pour le compte d'autrui, le banquier  ment  pour lui-même.  Eh bien ! ce moderne Bou  Pat-Z:p.281(39)
alomnie, eh ! mon Dieu ! l'amour le plus pur  ment  six fois par jour, ses impostures accuse  Béa-2:p.801(31)
on les révélations que vous sollicitez à qui  ment  sur soi-même ?  Écoutez ! je réponds à v  M.M-I:p.527(38)
ur des calculs intéressés de l'avarice; s'il  ment , c'est pour son plaisir et non pour sa f  Med-9:p.544(33)
s hasardées.     FLEURY     Dites donc qu'il  ment , qu'il blague ! et que dans sa gueule le  Emp-7:p1077(24)
ecret d'une femme, de savoir que sa chasteté  ment , que sa figure calme cache une pensée pr  Fer-5:p.805(16)
ndides fleurs de l'âme naissent-elles ?  Qui  ment  ? nous ou le monde ?  J'ai déjà vu des j  Mem-I:p.231(25)
un poignard.  De là cet axiome : Toute femme  ment .  Mensonge officieux, mensonge véniel, m  Fer-5:p.834(24)
 voix secrète de son coeur lui criait : « Il  ment . »  Puis, sa vue embrassait toute la pre  Aba-2:p.499(19)
t d'odieux calculs; les témoignages d'amitié  mentaient , et plus d'un personnage se défiait  Pax-2:p..97(38)
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 devinait un parti pris.  En effet, Melchior  mentait  comme un courtisan.  Il avait dit san  M.M-I:p.624(41)
t une figure à la fois martiale et fine, qui  mentait  de quelques années, car on ne lui aur  eba-Z:p.461(17)
ci n'avait ni coeur ni délicatesse, celui-là  mentait  et n'était pas chrétien, l'un voulait  V.F-4:p.855(25)
maintenant ruser, mentir.  Et Clémence aussi  mentait  et rusait.  Ce moment fut un moment d  Fer-5:p.861(24)
t pas ses pensées sous une riante figure qui  mentait  noblement.  Beaucoup d'hommes jeunes,  Mar-X:p1071(17)
r inexprimable que cet homme de caractère ne  mentait  pas à sa parole.  Armand n'avait, en   DdL-5:p.954(31)
 heureux.  Non seulement le sang espagnol ne  mentait  pas chez la petite-fille des Casa-Réa  RdA-X:p.680(19)
vrai; sans le voir nous avions jugé qu'il ne  mentait  pas.     « Je suis sans habit, nous r  ZMa-8:p.852(12)
tes arabes.  La physionomie de la Péchina ne  mentait  pas.  Elle avait l'âme de son regard   Pay-9:p.212(.3)
 coloration de son teint; mais cet indice ne  mentait  point, le gentilhomme quoique simple   Ten-8:p.543(15)
ébattre avec cette voix et lui crier qu'elle  mentait ,  elle écrasait tous mes raisonnement  PCh-X:p.146(16)
sion de remarquer que toutes les fois que O.  mentait , ce méplat devenait blanc.  Ainsi je   Pat-Z:p.281(21)
mieux vêtu de noir », lui disait-elle.  Elle  mentait , mais ce mensonge avait rendu son bie  EnM-X:p.876(20)
 dirait vrai, au lieu de la croire, elle qui  mentait ; car jamais un caractère si beau, un   SdC-6:p1004(10)
e mes poules n'était pas rentrée. »     Elle  mentait ; mais le médecin fut seul à s'en aper  Med-9:p.484(15)
irais, lui prêtant des charmes auxquels elle  mentait .  En ce moment, elle était à moi, à m  PCh-X:p.187(.8)
uis pas sortie de chez moi ce soir. »     En  mentant  ainsi, elle était impassible et rieus  Fer-5:p.811(39)
eureuse, et un vieil accoucheur, un égoïste,  mentant  comme des marchands de curiosités, le  Béa-2:p.879(10)
on leur caractère, certaines femmes rient en  mentant ; celles-ci pleurent, celles-là devien  Fer-5:p.834(38)
 d'extérieur et de bonne foi.  Ces hommes se  mentent  à eux-mêmes.  Montés sur leurs échass  Béa-2:p.718(.8)
 voit que dans les portraits où les peintres  mentent  à leur aise en chaussant leur modèle,  Emp-7:p.945(20)
ssa critique, comme tous les impuissants qui  mentent  à leurs débuts.  Chacun de ces ménage  Bet-7:p.449(18)
faut-il pas savoir bien mentir ?  Les femmes  mentent  admirablement en France.  Nos moeurs   Fer-5:p.834(27)
souvent dit, dans le moment où les femmes ne  mentent  pas, que j'étais étonnant.     — Oh !  Bet-7:p.163(.5)
ste de nos misères, les deux endroits qui ne  mentent  point chez nous ? dit-elle.  Il faut   Béa-2:p.772(36)
a que leur taille et leurs mouvements qui ne  mentent  point.  J'ai surtout été effrayée de   Mem-I:p.231(.2)
 qu'à vous.     — Depuis quand les du Guénic  mentent -ils ? dit la vieille fille.     — Dep  Béa-2:p.764(.1)
érale, ou mieux encore, que les célibataires  mentent .     Mais que calculons-nous ?  Songe  Phy-Y:p.942(16)
 à ce que son mari l'entendît.  Hélène, vous  mentez  à tous les principes d'honneur, de mod  F30-2:p1174(.3)
s'est passé ce matin sur la place, donc vous  mentez  dans tout ce que vous dites, fut comme  Pie-4:p.118(11)
rs quelques écus à votre service; mais ne me  mentez  jamais, n'ayez pas honte de m'avouer v  Med-9:p.541(40)
inte d'ironie.  Lady Dudley est à Tours.  Ne  mentez  pas, elle vous attend près d'ici.  Que  Lys-9:p1167(23)
in, vous dissimulez, n'est-ce pas ?...  Vous  mentez  pour gagner cinq louis !...  Que dirie  I.P-5:p.702(22)
ne femme irréprochable.  Ne s'était-elle pas  menti  à elle-même, dès lors n'était-elle pas   F30-2:p1084(39)
iomphes de l'épigramme; enfin je n'ai jamais  menti  à mes convictions ? »     — Mais, dit L  I.P-5:p.420(33)
mes, ni les mères ne leur pardonnent d'avoir  menti  au dévouement de la femme, en s'étant r  CdT-4:p.206(39)
'était fiée à moi noblement, et je lui avais  menti  en lui disant que je l'aimais, alors qu  Med-9:p.553(.8)
madame, cria-t-il d'une voix irritée, en ont  menti  par leur gorge. »     Il jeta son gant   Cat-Y:p.300(.8)
s'écria le marin en l'interrompant, tu en as  menti  par ta gorge, ils ne sont que gris. »    Bal-I:p.139(19)
, il ne sera pas dit que Ginevra Piombo aura  menti  une fois dans sa vie. »     En entendan  Ven-I:p1070(43)
ria la soeur Thérèse en espagnol, je vous ai  menti , cet homme est mon amant ! »     Aussit  DdL-5:p.923(27)
les volontés et les cerveaux.     « Tu en as  menti , Cottin ! répliqua le maréchal Hulot de  Bet-7:p.343(.9)
e coupable et désirait que Suzanne n'eût pas  menti , du Bousquier fut superbe d'ignorance :  V.F-4:p.883(18)
e peuple et la cour, et dit : « L'arrêt en a  menti , je me suis armé pour délivrer le Roi d  Cat-Y:p.305(18)
age du criminel et son impudence.  J'ai bien  menti , moi, qui serai forcée de faire de rude  Béa-2:p.878(23)
monsieur; je suis honnête, et je n'ai jamais  menti , ni volé le bien de qui que ce soit.  C  Fer-5:p.853(31)
onsentir à se faire le valet de ceux qui ont  menti , plié, rampé ?  Avant d'être leur compl  PGo-3:p.146(34)
h ! que tu es belle, maman !  Tu n'as jamais  menti , toi ! j'en suis bien sûr.  — Quelquefo  Gob-2:p1005(.9)
sers, elle lui dit : « Si mes gens n'ont pas  menti , tu aurais couru Paris pendant toute ce  Cat-Y:p.412(27)
ends Wenceslas.     — Ma mère dit-elle, il a  menti  ! il m'a trompée...  Il m'a dit : " Je   Bet-7:p.270(22)
 et d'amour, comme une Annonciation, n'a pas  menti  ?...     « Mon père passera par Paris,   M.M-I:p.584(23)
 au faubourg », dit César qui n'avait jamais  menti .     Il prit son chapeau pour sortir av  CéB-6:p.187(.3)
 place, qu'auriez-vous fait ?     — J'aurais  menti .     — Ça ne s'appelle pas mentir, dit   CSS-7:p1200(32)
ent sérieux, dit M. Becker; Minna n'a jamais  menti .     — Monsieur Becker, reprit Wilfrid,  Ser-Y:p.790(17)
 au ciel.  Je commets un péché mortel.  J'ai  menti .  Combien de jours de pénitence pour ef  DdL-5:p.920(26)
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vu, Mme Jules venait là, Mme Jules lui avait  menti .  Maulincour se proposa d'aller rendre   Fer-5:p.822(23)
n sûr.  — Quelquefois, mon cher Ernest, j'ai  menti .  Oui, j'ai manqué à ma parole en des c  Gob-2:p1005(10)
ulpice.  Desplein n'eût pas pris la peine de  mentir  à Bianchon : ils se connaissaient trop  MdA-3:p.392(.2)
ents difficiles.  Vous n'aurez pas besoin de  mentir  à cette âme indulgente qui vivra de vo  Lys-9:p1171(15)
qu'il pria de lui rendre le petit service de  mentir  à charge de revanche, dans le cas où S  Béa-2:p.873(20)
ient le plus, elles finissent souvent par se  mentir  à elles-mêmes.  Qui n'a pas admiré leu  Fer-5:p.834(42)
ine de manquer aux lois de la générosité, de  mentir  à l'amour, le futur époux devait accep  CdM-3:p.576(36)
cade fera de l'argent.  Je n'ai pas envie de  mentir  à l'article de ce jeune homme !     —   I.P-5:p.412(.5)
tiré par une horloge de Boulle.     « Ne pas  mentir  à ma conscience et servir les deux gra  SMC-6:p.728(37)
ent nous sommes seuls, madame.  Nous pouvons  mentir  à notre aise », dit-il froidement en s  CoC-3:p.352(26)
 la politesse des passions.  Il ne savait ni  mentir  à sa femme ni dire à sa maîtresse la v  Béa-2:p.880(.6)
e étudiait en cherchant les moyens de ne pas  mentir  à son coeur, de regagner son empire su  F30-2:p1079(39)
le pas manquée, n'était-elle pas condamnée à  mentir  à son futur époux ou à moi ? ne trahis  Med-9:p.565(28)
s'il marche, c'est pour un ami.  Pour ne pas  mentir  à son masque vraiment rabelaisien, il   I.P-5:p.317(.7)
ce, la police et les finances, sous peine de  mentir  à son nom.  Au ministère des Affaires   Emp-7:p.912(27)
chant, l'heureux homme !  Aussi, pour ne pas  mentir  à son renom de femme supérieure, Mme d  Mus-4:p.700(36)
er ton coeur; ta dissimulation, s'il fallait  mentir  à ton père, serait glorieuse; tes acti  RdA-X:p.784(.2)
 une tendresse d'agneau pascal.  Elle voulut  mentir  à tout Paris.  Elle aimait, elle aimai  Béa-2:p.883(38)
emeure ici-bas, il rentre dans le monde pour  mentir  au monde, pour y jouer un rôle; il con  F30-2:p1106(19)
et ses amis ont presque remué le monde, pour  mentir  au monde.  Afin de me donner un état,   Fer-5:p.885(41)
a princesse Borghèse, et qui n'aurait pas dû  mentir  aux belles destinées promises par son   PCh-X:p.140(43)
ndes terreurs qui m'aient agitée, et presque  mentir  aux habitudes de ma vie.  Maintenant,   Med-9:p.566(25)
e ministre à monter à la tribune.     — Et à  mentir  comme un charlatan, répliqua Canalis.   CSS-7:p1200(29)
aix avec lui-même, et persistant à ne pas se  mentir  dans son coeur, malgré les spectacles   Pro-Y:p.542(11)
 lui disait Mme Desmarets.     Birotteau osa  mentir  en lui laissant croire qu'il en était   CéB-6:p.176(16)
ectacle désolant.  La baronne ne pouvait que  mentir  et cacher à son beau-frère, avec l'adr  Bet-7:p.339(11)
pas, répondit Mlle de Verneuil; mais il sait  mentir  et me semble fort crédule : un chef de  Cho-8:p1023(10)
a barbe en faisant des yeux de tigre, ne pas  mentir  et ne pas dire la vérité; se saisir de  Phy-Y:p1084(.2)
uge encore, mais au moins ses regards purent  mentir  et ne pas peindre la joie excessive qu  EuG-3:p1107(23)
e plaisir me fait ta discrétion !  Ne jamais  mentir  et rester fidèle à sa parole sont deux  Gob-2:p1005(.6)
and.  Cet acte de logique et de fidélité fit  mentir  l'horoscope que jadis tirait son beau-  F30-2:p1072(28)
ouis XI et moi, dit-il en finissant, de nous  mentir  l'un à l'autre comme deux marchands de  M.C-Y:p..68(32)
 démarches ?     Trouver les moyens de faire  mentir  la démarche, comme les courtisans, les  Pat-Z:p.275(21)
 pourra ne pas voir sa belle-mère qui a fait  mentir  la devise RES TUTA !     — Mme de Beau  Gob-2:p1013(17)
tellectuels, il me parut impossible de faire  mentir  le mouvement.  Sous ce rapport, la con  Pat-Z:p.270(34)
es, les épouses légitimes, les espions, font  mentir  leurs traits, leurs yeux, leur voix ?   Pat-Z:p.275(24)
 grand.  D'ailleurs, ne devrais-je pas faire  mentir  mon coeur, déguiser ma voix, armer mon  Lys-9:p1122(38)
 Elle achèvera ses derniers jours sans faire  mentir  ni ses yeux ni son front.  Que sa mate  CdV-9:p.866(43)
encore vaincu.  J'espère que tu ne feras pas  mentir  nos éloges.  Taillefer, notre amphitry  PCh-X:p..92(.9)
ardée comme une vieille femme qui veut faire  mentir  son visage.  À ce spectacle, tout homm  Bou-I:p.423(35)
ous aime en ce moment.     — Ne pouviez-vous  mentir  un peu pour moi, dit-elle en souriant,  Cat-Y:p.439(.7)
 de Touraine où les gens de la campagne font  mentir  vos observations.  Du côté de Chinon,   eba-Z:p.486(30)
nger de douleurs, voilà tout.     — Je ferai  mentir  votre prophétie, dit-elle en souriant   F30-2:p1120(16)
 n'est bonne à avoir qu'une fois !... sachez  mentir , ayez le courage du criminel et son im  Béa-2:p.878(22)
, le lendemain, ne sommes-nous pas obligés à  mentir , car le Code-Homme nous fait en galant  Lys-9:p1179(31)
u m'as dit depuis une heure; il faudrait lui  mentir , chose difficile avec un homme fin et   FdÈ-2:p.287(21)
nt-ils.  Et nous sommes dans l'obligation de  mentir , d'implorer un autre homme pour de l'a  PCh-X:p.200(24)
 — J'aurais menti.     — Ça ne s'appelle pas  mentir , dit Maxime de Trailles, cela s'appell  CSS-7:p1200(33)
yaient de ne pas dire la vérité et de ne pas  mentir , en s'adressant de douces flatteries.   PCh-X:p..95(.1)
n unis de coeur.  D'ailleurs, je ne sais pas  mentir , et peut-être est-ce un malheur ?  Une  Fir-2:p.156(22)
tait devenue sincère.  Il avait commencé par  mentir , il finissait par dire vrai.  Il y a d  FdÈ-2:p.341(34)
 se laisseraient couper le cou plutôt que de  mentir , il mourrait de faim auprès d'un dépôt  Pay-9:p.200(.9)
ière des lâchetés.  Qu'il me tue, bien; mais  mentir , lui que j'avais tant grandi !  À l'éc  Cho-8:p1191(41)
 nous accorder. »  « Évitez-vous la peine de  mentir , madame, reprit-il.  Et d'abord, sache  Fer-5:p.869(39)
espérances mortes.  J'avais juré, non pas de  mentir , mais de garder le silence, et ce sile  Fer-5:p.885(.8)
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; et ce qui nous avilit, c'est le mensonge.   Mentir , n'est-ce pas abdiquer ?  Elle s'est d  PGo-3:p.216(11)
 de la finance.  Aucune fortune ne peut nous  mentir , nous possédons les secrets de toutes   Gob-2:p.977(.3)
e grand ou riche, n'est-ce pas se résoudre à  mentir , plier, ramper, se redresser, flatter,  PGo-3:p.146(32)
us donc avec Farrabesche ? »     Pour ne pas  mentir , Véronique ne voulut pas répondre, ell  CdV-9:p.791(.7)
r où je suis, on ne peut prendre la peine de  mentir , vous savez cela.  Ce que je vous dis   SMC-6:p.901(12)
e-petit-fils d'un des conquérants du Brésil,  mentir  !     — Plus bas, ou nous ne nous reve  Bet-7:p.212(39)
hommes savent, aussi bien que nous, tromper,  mentir  !  Nous ne nous sommes plus quittés.    Mem-I:p.388(.4)
taine qui lui criait : « Clémence ne saurait  mentir  !  Pourquoi te trahirait-elle ? »       Fer-5:p.846(34)
t de la haine : « Un gentilhomme ne doit pas  mentir  ! »  D'un bond il sauta vers la porte   EnM-X:p.959(17)
ble Bretagne ne peut pas être tout entière à  mentir  !...  Et elle posa la lettre sur le bu  Béa-2:p.882(20)
bligation admise, ne faut-il pas savoir bien  mentir  ?  Les femmes mentent admirablement en  Fer-5:p.834(27)
e voulait avoir été offensée.     « Pourquoi  mentir  ?  reprit-elle d'un air dédaigneusemen  ÉdF-2:p.178(25)
 cordons bleus chez la financière, ce serait  mentir ; mais il est très certain qu'elle avai  Cat-Y:p.444(.2)
répondit la mère, mais elle est incapable de  mentir .     — Eh bien, soyons donc tranquille  M.M-I:p.560(15)
ureux officier t'a parlé, j'ai été forcée de  mentir .  Ce jour j'ai pour la seconde fois de  Fer-5:p.885(26)
ère, mais ni elle ni son enfant n'avaient su  mentir .  En effet, les baisers d'une femme si  F30-2:p1118(.2)
rtueuse; et il lui fallait maintenant ruser,  mentir .  Et Clémence aussi mentait et rusait.  Fer-5:p.861(24)
défauts, mais je ne vous savais pas celui de  mentir .  Pensez-y bien, mademoiselle ! il fau  Pie-4:p.108(28)
blime, mensonge horrible; mais obligation de  mentir .  Puis, cette obligation admise, ne fa  Fer-5:p.834(26)
ne.     — À rien ? dit elle.  Bon ! toujours  mentir .  Vous n'irez pas ainsi dans le paradi  Pie-4:p.132(37)
gagements qu'elle a pris avec elle-même.  Je  mentirai  donc pour vous.  Seulement ne dérang  Béa-2:p.769(.3)
, le peser au poids de l’or; pourtant, je ne  mentirai  jamais afin d’en augmenter le prix,   Emp-7:p.886(20)
 Dieu, mes actions seront mes prières; je ne  mentirai  jamais, ma parole sera sacrée, et ja  P.B-8:p.163(15)
r ou à l'espace.  Aussi les ÉTUDES DE MOEURS  mentiraient -elles à leur titre, si la descrip  SMC-6:p.823(29)
Joseph Genestas, qui, pour sauver ma vie, ne  mentirais  pas devant un conseil de guerre.     Med-9:p.576(17)
belles robes que vous brodez ?     — Je vous  mentirais , monsieur Roger, si je vous disais   DFa-2:p..31(38)
proverbe : la mauvaise herbe croît toujours,  mentirait  donc ?  Vous ne voudriez donc pas q  Pie-4:p..23(17)
la cette fille dont les yeux jaillissants ne  mentirent  à aucune des promesses qu'ils faisa  FYO-5:p1091(41)
midon ? il y aura là des millions !  Vous ne  mentirez  pas, dites-leur des millions et quan  PGo-3:p.276(35)

menton
crivait le ruban de satin noué sous un petit  menton  à fossette.  Sur un front étroit, mais  DFa-2:p..54(43)
ristiques de son génie se trouvaient dans un  menton  à la Bonaparte, et dans sa lèvre infér  Cho-8:p.975(30)
ires et rares, sa bouche était ridée, et son  menton  affectait la forme dite en galoche.  C  EuG-3:p1046(.9)
yste devint rouge comme une cerise, rouge du  menton  au front, et ses oreilles se bordèrent  Béa-2:p.711(.2)
le tout était bien vrai.  En se triplant, le  menton  avait diminué la longueur du col et gê  V.F-4:p.857(42)
leus, un nez grec, une bouche agréable et le  menton  bien coupé; mais le tour de ses yeux é  Dep-8:p.808(22)
petite tête rusée était si bien peignée, son  menton  bien rasé lui donnait un air si mignar  Pie-4:p.120(11)
 rattachait la lèvre supérieure au nez.  Son  menton  blanc, un peu gros, annonçait une cert  FdÈ-2:p.317(35)
de sa face, les sinuosités de la bouche, son  menton  brusquement relevé, la coupe régulière  V.F-4:p.838(42)
ois toujours ces deux lèvres délicieuses, ce  menton  court et légèrement relevé, ces yeux d  Cho-8:p1068(28)
e éloquente, aux yeux bruns et enflammés, au  menton  court et relevé, peignait bien cette f  Cat-Y:p.217(22)
eus, front moyen, nez courbé, bouche petite,  menton  court et relevé, visage ovale; signes   MNu-6:p.349(25)
 de grâce était resserrée entre le nez et un  menton  court, brusquement relevé.  La forme d  RdA-X:p.671(20)
u de Socrate; une bouche rieuse et ridée, un  menton  court, fièrement relevé, garni d'une b  ChI-X:p.415(.3)
comparable noblesse était empreinte dans son  menton  court, relevé sans brusquerie.  Le sou  I.P-5:p.145(30)
 dans sa bouche à lèvres froides et dans son  menton  court.  Le front était bas et étroit.   Emp-7:p.940(31)
énue de son front et dans les méplats de son  menton  court.  Ses longs cils se dessinaient   Pie-4:p..36(.7)
 pu mettre une noisette entre son nez et son  menton  crochu; fille pâle et hâve, creusée de  M.C-Y:p..37(26)
it-on ? il écoutait froidement, se tenait le  menton  dans la main droite en appuyant son co  EuG-3:p1035(22)
redressa, se campa le coude sur la table, le  menton  dans la main, et regarda d'un oeil éti  Béa-2:p.871(19)
nts doux et répétés, il cherche à placer son  menton  dans le centre exact de sa cravate;     Phy-Y:p1045(40)
tiques, les bras croisés sur sa canne, et le  menton  dans sa main droite, sans jamais y par  Emp-7:p.983(41)
oin d'offrir les mêmes espérances, le triple  menton  de Birotteau présentait aux concurrent  CdT-4:p.202(13)
 barbe grise et taillée en pointe cachait le  menton  de cet être bizarre, et lui donnait l'  PCh-X:p..78(.4)
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  Il existait dans sa figure terminée par un  menton  de galoche, entre son nez et sa bouche  Ten-8:p.543(.2)
es légumes », reprit Chaudet en caressant le  menton  de Joseph.     Puis il passa les trava  Rab-4:p.291(29)
mier coup, la balle de Chrestien effleura le  menton  de Lucien dont la balle passa à dix pi  I.P-5:p.540(29)
n visage eussent quelque chose d'auguste, le  menton  de Natalie était légèrement empâté, ex  CdM-3:p.549(21)
 s'était donné deux pouces pour atteindre au  menton  de sa femme.  On lui vit pendant dix a  Mus-4:p.644(.3)
eurs à la darbone..., dit-il en caressant le  menton  de sa tante.  Je devine maintenant com  SMC-6:p.909(.9)
s Soudry !... dit Mme Soudry en caressant le  menton  de son mari à qui elle dit : " Pauvre   Pay-9:p.283(37)
es généralement oblongues, tout, jusqu'à son  menton  démesurément long et plat, contribuait  I.G-4:p.582(35)
 commune; ses joues larges et pendantes, son  menton  double témoignaient d'un bien-être égo  DFa-2:p..45(.1)
n trompette, une bouche à grosses lèvres, un  menton  doublé, ce cher petit homme excitait p  CdM-3:p.559(41)
.  L'usurier avait une bouche serrée, et son  menton  effilé tendait à rejoindre un nez iron  Med-9:p.437(15)
 essuyait, se mit à sourire et se caressa le  menton  en faisant briller la bague qu'il avai  Pax-2:p.108(42)
tête, il y a des observations curieuses.  Le  menton  en l'air à la Mirabeau est une attitud  Pat-Z:p.291(17)
s de la Banque. »     Berthier se caressa le  menton  en pensant : « Il va bien, monsieur le  Pon-7:p.551(36)
t des petits ! »     Birotteau se caressa le  menton  en se soulevant sur la pointe des pied  CéB-6:p..98(.1)
plus grotesque, de placer le violon sous son  menton  en tenant le manche d'une main; mais,   Phy-Y:p.954(.9)
ouce monture de l'Espérance, se caressait le  menton  en trouvant de très bon augure les fla  CéB-6:p.211(42)
Si elle garda le sérieux des diplomates, son  menton  éprouva ce mouvement apoplectique par   CdM-3:p.598(18)
colorent que par une émotion très vive.  Son  menton  est assez gras; le mien n'est pas minc  Béa-2:p.715(.2)
t je jurerais que la tache qu'il conserve au  menton  est de la boue de Paris.  Mais à bon c  Cho-8:p.977(35)
 de virilité déjà blanchis perçaient dans le  menton  et aux environs de la bouche; ce froid  Béa-2:p.658(24)
, tant y abondait un sang pur et chaud.  Son  menton  et le bas de son visage étaient un peu  CdV-9:p.652(33)
si mal, quand il lui passait la main sous le  menton  et lui faisait une caresse paternelle   Pie-4:p.105(18)
t anguleux et creuse dans tous les sens.  Le  menton  était creux; les tempes étaient creuse  Sar-6:p1052(.6)
 Sa bouche était violente et impérieuse, son  menton  était droit et long.  Maigre et de hau  Lys-9:p1002(32)
it rond, tanné, marqué de petite vérole; son  menton  était droit, ses lèvres n'offraient au  EuG-3:p1035(43)
s le contour de sa figure restait pur, et le  menton  était encore fin.     « Flore, dit Jea  Rab-4:p.394(14)
 de satin noir, les blanches rondeurs de son  menton  étincelèrent.  Jamais un plus joli jeu  I.P-5:p.349(31)
e blond, à bouche rouge comme une grenade, à  menton  fin comme le bord d'une coupe.  Sous d  I.P-5:p.387(22)
ette bouche rosée et bien dessinée, un petit  menton  fin, et les cheveux châtains à filamen  Bet-7:p.128(34)
tre ai-je tort de vous dire que les femmes à  menton  gras sont exigeantes en amour.  Elle a  Béa-2:p.715(.4)
 frétillante et dardant ses poils blancs, le  menton  menaçant et pointu, la bouche démeublé  Pon-7:p.598(.8)
nces, une bouche à sourire sarde et un petit  menton  mince et trop court; la patte-d'oie au  A.S-I:p.928(39)
mme, sa peau avait une teinte de safran, son  menton  mordait son nez, sa bouche était une l  Cat-Y:p.421(11)
, ramassé dans son fauteuil, se caressait le  menton  par ce geste commun aux valets de théâ  U.M-3:p.860(14)
garni d'une ruche en percale et noué sous le  menton  par des cordons toujours un peu roux.   Béa-2:p.658(27)
é de plis, achevée des tempes à la pointe du  menton  par les deux lignes maigres que dessin  CdV-9:p.720(.3)
lequel sa figure un peu blafarde et à double  menton  paraissait encore plus blanche qu'elle  Med-9:p.411(.8)
 et très rentré; sa bouche était grande, son  menton  petit, ses mains et ses bras étaient r  Med-9:p.482(38)
lance avec celle de Napoléon, lèvres minces,  menton  plat tombant droit, favoris châtains,   Emp-7:p.975(35)
sible de ne pas rire en voyant cette tête au  menton  pointu, au front proéminent, assez sem  PCh-X:p.222(10)
d sur sa femme.  Ses lèvres sardoniques, son  menton  pointu, capricieusement relevé, présen  M.C-Y:p..19(12)
rie-Antoinette.  Elle avait le nez pincé, le  menton  pointu, le visage presque triangulaire  Ten-8:p.544(30)
s lèvres épaisses en harmonie avec un double  menton  presque repoussant, dont la barbe fait  U.M-3:p.771(10)
fond.  Celle d'entre elles dont le nez et le  menton  prêts à se joindre trahissaient une so  DFa-2:p..46(11)
s femmes, quoique la taille fût plus près du  menton  que des hanches.  L'excellent amiral c  eba-Z:p.543(.6)
mes charmantes de 1809, dépassait si bien le  menton  que la figure semblait s'y plonger com  Pon-7:p.486(10)
'ovale de cette tête, plus d'espace entre le  menton  qui finit brusquement et le front trop  M.M-I:p.576(.9)
l'oeil sévère, la bouche grimée, et sous son  menton  rayé de rides les brides de son bonnet  Pie-4:p.122(19)
ront très busqué, d'une bouche rentrée, d'un  menton  relevé, traits que la jeunesse rend su  Cab-4:p1075(37)
auve, cette coupe de visage que l'ampleur du  menton  rend presque carrée; puis ce calme pro  Ser-Y:p.759(.6)
g col de reine à veines un peu gonflées, son  menton  rougi pour un moment par quelque déses  PrB-7:p.833(29)
vait être quelque recteur des environs.  Son  menton  s'appuyait sur un double étage, et son  Cho-8:p.947(41)
ent la cravate blanche à plis nombreux où le  menton  s'ensevelit et dont les deux bouts men  P.B-8:p..32(12)
emblable à celui de l'aiguille aimantée; son  menton  se releva légèrement, et il semblait q  Phy-Y:p1104(28)
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, les lèvres étaient épaisses et rouges.  Le  menton  se relevait brusquement.  Les yeux bru  Med-9:p.401(.2)
grenade ouverte, dont elle a la couleur.  Le  menton  se relève fermement; il est un peu gra  Béa-2:p.695(20)
ord de la loge, y mit son coude droit, et le  menton  sur sa main gantée; puis, il se posa d  SMC-6:p.653(38)
ut, immobile, le coude sur sa carabine et le  menton  sur son coude, perdu dans une profonde  Ten-8:p.533(26)
es lèvres étaient très lippues, et son grand  menton  tombait droit.  Sa figure, fortement c  CéB-6:p..78(12)
la figure, terminée brusquement par un petit  menton  très rapproché de la lèvre inférieure.  Hon-2:p.537(.4)
ès ridé.  Le nez grand, long et mince, et le  menton  très relevé, donnaient à ce vieillard   Env-8:p.335(39)
t toutefois un rictus menaçant et fier.  Son  menton  voulait rejoindre le nez, mais on voya  Béa-2:p.651(43)
 ne sommes pas ici dit-il en se caressant le  menton , au tribunal de la pénitence, je n'ai   Béa-2:p.892(.6)
en soie couleur violette, boutonnée jusqu'au  menton , avait un air imposant.     « Vous pou  Env-8:p.347(28)
es, des robes de mousseline montant jusqu'au  menton , avec une infinité de ruches excessive  FdÈ-2:p.280(24)
be et dont les brides étaient nouées sous le  menton , ce qui, tout en relevant l'excessive   U.M-3:p.808(36)
se redingote de drap bleu boutonnée jusqu'au  menton , couvert d'un manteau noir, chaussé de  SMC-6:p.541(40)
 Les tempes ont perdu de leur fraîcheur.  Le  menton , d'une incomparable distinction, s'est  Béa-2:p.722(39)
ons des lèvres épaisses, dans la fossette du  menton , dans la tournure d'un nez carré, fend  I.P-5:p.144(43)
nt la forme grecque se vit à peine, celle du  menton , délicat comme le bord d'une porcelain  CdV-9:p.649(.5)
ns les excès; elle vous met à table jusqu'au  menton , elle vous aide à boire, à fumer.  Enf  SMC-6:p.442(14)
né ses moustaches noires, sa virgule sous le  menton , et j'ai vu son cou blanc, rond...  Fa  U.M-3:p.855(43)
teau, les mêmes cheveux gras, le même triple  menton , et qui sont stéréotypés chez tous les  SMC-6:p.664(12)
 figure de bois de Nuremberg, il avançait le  menton , il avançait sa chaise, il avançait la  Pet-Z:p.126(42)
 sculpteur.  Entre la lèvre inférieure et le  menton , l'espace était si court, qu'en prenan  Pay-9:p.211(18)
ple gilet, l'immense cravate où plongeait le  menton , les guêtres, les boutons de métal sur  Pon-7:p.486(20)
e de mon visage, ma bouche, mon sourire, mon  menton , mes dents...  Eh bien, sa naissance e  SdC-6:p.991(16)
gies n'y avaient point laissé de traces.  Le  menton , modelé comme si quelque sculpteur amo  SMC-6:p.465(43)
être renouvelés.  L'habit, boutonné jusqu'au  menton , ne laissait pas voir la couleur du li  Env-8:p.336(11)
it si court, qu'en prenant la Péchina par le  menton , on devait lui froisser les lèvres, ma  Pay-9:p.211(20)
leurs plis accusaient de graves pensées.  Le  menton , où dans la jeunesse une chair abondan  CdV-9:p.745(16)
es lèvres, son nez légèrement retroussé, son  menton , qui disparaissait dans un double pli   F30-2:p1110(15)
e fierté rouge en harmonie avec sa main, son  menton , ses sourcils et sa belle taille.  Enf  CdM-3:p.549(26)
millions ?  (Le père Grandet se caressait le  menton , souriait, et sa loupe semblait se dil  EuG-3:p1095(22)
 l'attitude du vigneron, qui se caressait le  menton , surprirent étrangement les trois des   EuG-3:p1116(40)
a le besoin de les imiter : il se caressa le  menton , sursauta vaniteusement à l'aide de se  CéB-6:p.225(.3)
redingote à collet carré, boutonnée jusqu'au  menton , tombant sur les talons et décorée de   Rab-4:p.309(16)
tri dans les méplats du nez.  Les lèvres, le  menton , tout dans cette figure est frais comm  Pax-2:p.100(25)
voix du vicaire général.  S'il se caresse le  menton , vous l'aurez séduit. »     Quelques d  CdT-4:p.237(19)
Wenceslas ! il est dans cette fange jusqu'au  menton  !     — Mon pauvre ami, la petite bour  Bet-7:p.309(29)
s, de mets si délicieux, et à table jusqu'au  menton  ?  Mords ce chevreuil aux pieds et aux  PCh-X:p.104(42)
u à quelque bon abbé quadragénaire, à triple  menton ; à une jeune personne de moeurs pures   FYO-5:p1052(42)
be en vous caressant à plusieurs reprises le  menton ; et, comme vous ne remerciez pas, les   Phy-Y:p1181(24)
ier tenait le nez au vent et se caressait le  menton ; il écoutait, il faisait de petites gr  Béa-2:p.791(.3)
 plein de douceur, des yeux bruns, un double  menton ; le tout encadré de boucles de cheveux  Env-8:p.228(.4)
 énorme; il avait un gilet boutonné jusqu'au  menton ; sa cravate bleue lui entourait le cou  SMC-6:p.632(18)
es yeux, deux pommettes aiguës, un nez et un  menton ; sans dents, mangeant la moitié de ses  CéB-6:p.144(30)
achant par des cordons de soie noire sous le  menton .     Et Schmucke fut paré en héritier.  Pon-7:p.733(13)
urna de son côté en restant couvert jusqu'au  menton .     « Eh bien, qui aimez-vous mieux d  PGo-3:p.160(.4)
ns sa poche de côté, et se boutonna jusqu'au  menton .     « Il m'aurait tué, ce Chinois-là   FYO-5:p1086(38)
...     — Vous avez la peau écorchée sous le  menton .     — Il me semble, répondit le briga  Ten-8:p.593(25)
ons cela, répondit Grandet en se frottant le  menton .     — Mon Dieu ! dit le notaire.       EuG-3:p1082(39)
ous y recevrez. »     Troubert se caressa le  menton .  (Il est pris !  Bourbonne avait rais  CdT-4:p.240(19)
ient mignonnement groupés autour de son joli  menton .  Elle tenait ses yeux attachés aux ye  Cab-4:p1038(.2)
e tulle qui vous enveloppent le cou jusqu'au  menton .  Il semble que vous ayez sollicité vo  DFa-2:p..63(16)
ance du fils.  David resta boutonné jusqu'au  menton .  Le lendemain, le vieux Séchard fit t  I.P-5:p.135(.5)
is bruns de quelques signes parsemés sur son  menton .  Ses lèvres minces couvraient à peine  CdT-4:p.208(.9)
 d'un trait de lumière la blanche rondeur du  menton .  Si elle a un joli pied, elle se jett  AÉF-3:p.696(.6)
uceur la tête de sa fille en en caressant le  menton .  Si tu ne te confesses pas tous les m  M.C-Y:p..57(26)
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châtre dont le parfum prouvait que les trois  mentons  venaient d'être rasés.  Élevés sur la  MCh-I:p..42(38)

mentor
ous prendre ! »  Donner Achille Pigoult pour  mentor  à Beauvisage, n'était-ce pas faire ass  Dep-8:p.729(27)
 permit au reclus d'y demeurer en servant de  mentor  aux deux jeunes gens qui s'entretinren  Ven-I:p1059(26)
rvir ses passions; tandis que le Cénacle, ce  Mentor  collectif, avait l'air de les mater au  I.P-5:p.415(42)
quelques forçats libérés.     Peyrade et son  mentor  entendirent la voix de Contenson qui c  SMC-6:p.637(.9)
  Mouche et Fourchon, unis par le Vice comme  Mentor  et Télémaque le furent jadis par la Ve  Pay-9:p..86(.3)
jeune homme cessa, car il reconnut alors son  Mentor  femelle dont la tendresse le surprenai  Bet-7:p.107(31)
Lucien fut assidu, par ordre de son terrible  Mentor , auprès de Mme de Sérizy.  En effet, L  SMC-6:p.562(32)
 le croyait son ami.  Bixiou, posé comme son  mentor , espérait débarrasser la division et l  Emp-7:p.988(30)
nts de la journée.  Grâce aux conseils de ce  mentor , il déjouait la curiosité la plus habi  SMC-6:p.489(29)
 jamais voulu venir ici, pourquoi fait-il le  Mentor , le Spartiate, le puritain, le philant  Bet-7:p.369(12)
plus âgé il inspirât plus de confiance à son  mentor , soit que l'imprimeur comptât sur l'in  I.P-5:p.566(41)
ions qui eussent transformé le conducteur en  mentor .  Pendant cette délibération mutuelle,  Deb-I:p.758(.8)
n peu trop simple pour habiter Paris sans un  mentor .  Quand j'ai su qu'on prenait ici, prè  U.M-3:p.872(11)
soigneusement à ses amis, en les croyant des  mentors  implacables.  Son esprit méridional,   I.P-5:p.326(37)

menu
amais vu dans les rues une grisette trottant  menu  ? sa tête vaut un tableau : joli bonnet,  DdL-5:p.982(.8)
u capharnaüm, et reparut avec une poignée de  menu  bois qu'elle jeta bravement dans le feu   Bou-I:p.424(12)
jet de l'Opéra.  Cardot commande toujours le  menu  chez Chevet; viens avec ton duc de Maufr  Deb-I:p.868(10)
tterie des Incroyables, à je ne sais quoi de  menu  dans les plis, de correct et de sec dans  Pon-7:p.486(24)
ta le punch glacé.  Tout le monde connaît le  menu  de ces festins.  À neuf heures, on babil  Bet-7:p.407(35)
utives il lui fit ordonner en sa présence le  menu  de la maison, et recevoir les redevances  EuG-3:p1173(29)
canezous de la femme du receveur général, le  menu  de ses intrigues; car il se trouvait des  V.F-4:p.820(33)
La Roulandière pendant quarante ans, à vivre  menu  de toute manière et à voir deux gros sou  Pet-Z:p.111(.9)
sonore et triste du maillechort, était-ce un  menu  digne de cette jolie femme ?  Le baron e  Bet-7:p.104(34)
 cochons, grondait le jardinier, arrêtait le  menu  du déjeuner et du dîner, allait de la ca  Med-9:p.410(.7)
es repas, des occupations, de l'attitude, du  menu  du lendemain, des fleurs qu'elle se prop  Hon-2:p.561(12)
ins, et le dîner à cinq heures précises.  Le  menu  est dressé pour l'année entière, jour pa  PCh-X:p.214(14)
 manquait à Pons, Mme Cibot lui racontait le  menu  par orgueil.  Le piquant périodique de l  Pon-7:p.530(39)
ne, que Gabrielle semblait grande.  Son bras  menu  pendait avec l'inertie qu'une pensée pro  EnM-X:p.932(39)
ard, reprit le curé, toute l'intelligence du  menu  peuple de la vallée, on les consulte pou  Pay-9:p.113(10)
maraderie existant entre cette famille et le  menu  peuple de la vallée.  Les deux filles, t  Pay-9:p..89(39)
du côté de Verteuil, il y aura une haie.  Le  menu  peuple y perdra des fruits des espaliers  PGo-3:p.129(22)
moires (il prononçait ce mot à la manière du  menu  peuple) furent remplies par la nombreuse  PGo-3:p..64(11)
 avait de la grâce, quelque chose de fin, de  menu  qui rappelait les figures du Moyen Âge.   DdL-5:p.948(15)
in, après avoir parcimonieusement ordonné le  menu  quotidien, le bonhomme allait se diriger  EuG-3:p1078(21)
voir pas, maintes fois, admiré le pas léger,  menu , coquet d'une femme qui vole à un rendez  Phy-Y:p1049(16)
es, aux recherches royales du dessert, et au  menu , l'oeuvre de Chevet.  Lucien baisa Coral  I.P-5:p.472(10)
.  Il a des breloques, il impose aux gens de  menu , passe pour un milord dans les villages,  I.G-4:p.562(27)
à la bordelaise.  Les champignons se coupent  menu , sont frits dans l'huile avec quelques i  Pet-Z:p.148(41)
sot.     XLVI     Chaque nuit doit avoir son  menu .     XLVII     Le mariage doit incessamm  Phy-Y:p.960(19)
nt pour dire : « Oh ! quel joli pied, petit,  menu ... MADAME seule a le pied aussi petit qu  Pet-Z:p.161(26)
e à belles manières, et nous verrons la tête  menue  de son ambition, de sa vanité, dit Buts  M.M-I:p.633(43)
lair, hauts sur jarrets, au nez fin, la tête  menue  et à petites oreilles sur la crête.  Ce  M.M-I:p.710(16)
raphier l'écriture, elle est trop fine, trop  menue  et trop serrée, quoique nette, mais on   Emp-7:p1064(.1)
vait quinze louis, et, dans l'autre quelques  menue  monnaie.  Le vol était si flagrant, si   Bou-I:p.436(24)
onde, il se servait des compliments comme de  menue  monnaie; et, à l'égard des personnes, i  Pon-7:p.493(21)
é d'une figure vituline et d'une tête un peu  menue , comme celle des hommes qui ont plus de  M.M-I:p.515(.8)
tra des dents d'un ivoire fin et d'une forme  menue , de jolies dents transparentes qui s'ac  Pie-4:p..35(40)
Cours d'amour.  Sait-il qu'en amour les plus  menues  actions des femmes sont la terminaison  Mem-I:p.267(29)
ce d'une porte carrée, composée de plusieurs  menues  branches d'arbres, placées de distance  Cho-8:p1114(23)
pièce de cent sous allouée par mois pour les  menues  dépenses, le fil, les aiguilles et la   EuG-3:p1047(.7)
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jamais plus de six francs à la fois pour ses  menues  dépenses.  Quoique ridicule en apparen  EuG-3:p1046(18)
es et des fauteuils offre à l'oeil des pages  menues  en belle étoffe de soie blanche, broch  FdÈ-2:p.274(18)
e parfait des lignes aristocratiques, lignes  menues  et frêles, souples et agréables, qui,   DdL-5:p1011(39)
l'amour ?  Mais il avait si bien dégusté les  menues  et processives conquêtes dont se repai  DdL-5:p.974(.1)
sants soit une vendeuse de mou, d'issues, de  menues  herbes, soit un rapetasseur, soit une   eba-Z:p.570(36)
it une vendeuse de mou de veau, d'issues, de  menues  herbes, soit un rapetasseur, soit une   eba-Z:p.578(36)
ulzie et le Durteint, deux rivières de Brie,  menues  lentes et profondes; une ville d'auber  Pie-4:p..48(.8)
 la plus pure.  Rien de toutes ces choses si  menues  n'est inutile à l'enseignement profond  Rab-4:p.287(24)
t sa misère en se trouvant riche de quelques  menues  pièces de monnaie, et s'achetait des r  Med-9:p.478(43)
point remarqués en plein air : les lignes si  menues  qui, à ma dernière visite, n'étaient q  Lys-9:p1154(11)
fleuretée de bluets et de feuilles vertes et  menues  qui, sans doute, fut un grand luxe sou  Env-8:p.239(23)
es galeries aériennes où de petites colonnes  menues  séparaient les vitraux enchâssés par d  JCF-X:p.322(21)
 à triglyphe gothique, à campaniles, à tours  menues , à flèches découpées ?  La religion do  DdL-5:p.906(38)
t, et terminaient ridiculement des jambes si  menues , à rotules si saillantes que, quand il  CdM-3:p.559(28)
ges feuilles étalées ou aux petites feuilles  menues , et sur lequel pourrit un bateau peint  Pay-9:p..53(40)
chait difficilement, car, de ses deux jambes  menues , l'une se terminait par un pied horrib  RdA-X:p.738(24)
fficiles, les grappes, les corolles les plus  menues , les bruyères, les nectaires aux nuanc  Hon-2:p.568(13)
nt au sein du sable agité par petites vagues  menues ; enfin l'horizon finissait, comme en m  PaD-8:p1222(.3)
enant toujours par des effets nouveaux.  Ces  menus  accidents de la vie solitaire, qui écha  PCh-X:p.138(17)
ux calmes la couleur des perles.  Les bruits  menus  de la nuit, si retentissants dans le si  CdV-9:p.842(.9)
 vieilles gens qui le contemplaient.     Ces  menus  détails attiraient souvent des larmes d  Ten-8:p.606(.3)
ne vive lumière, il s'infusa jusque dans les  menus  détails de l'existence.  La plupart des  RdA-X:p.678(42)
les mères sont très heureuses et vaquent aux  menus  détails de la maison et du commerce.  L  Med-9:p.472(32)
able à un coucher de soleil embrase les plus  menus  détails de la physionomie, tout de cett  Bet-7:p.421(.2)
l, et où en deux colonnes il peignait un des  menus  détails de la vie parisienne, une figur  I.P-5:p.446(34)
nge sale en s'apostrophant à propos des plus  menus  détails de leur vie privée, avaient obt  Emp-7:p.982(.9)
u comte, dont la protection descend aux plus  menus  détails de votre existence.  Votre mari  Hon-2:p.576(.3)
ands désespoirs à propos de rien.  Enfin ces  menus  détails physiologiques, guenilles de la  eba-Z:p.701(15)
e sur les chefs de Paris, qui dédaignent ces  menus  détails si importants pour les gourmets  Cab-4:p1078(24)
 pas résulter un enseignement profond de ces  menus  détails, il serait imprudent de s'y arr  Env-8:p.252(18)
oit, je suis forcé de descendre ici aux plus  menus  détails.  Aussi, pour en finir sur ce p  Lys-9:p.930(27)
ix le bonheur qu'il éprouver à conquérir les  menus  droits de l'affection; je me suis procu  RdA-X:p.775(21)
Diane de Maufrigneuse, en avançant des pieds  menus  et nerveux comme ceux d'une biche.  Sou  M.M-I:p.701(.3)
 enfants.  Une femme est bien belle sous ces  menus  feuillages tremblants et découpés !  Su  Lys-9:p1014(24)
 dans ses dernières parcelles, avec ses plus  menus  linéaments, sur les vastes feuilles du   M.M-I:p.530(26)
ient immédiatement dans le quartier les plus  menus  objets nécessaires à la vie, et agissai  Int-3:p.474(24)
vous n'y voyez ni livres ni gravures, ni ces  menus  objets qui meublent les tables, dit-ell  Pie-4:p..61(40)
les autres causant, les femmes occupées à de  menus  ouvrages, en attendant l'annonce du dîn  M.M-I:p.706(.4)
 souffrance au comte, et m'employait à mille  menus  ouvrages.  Pendant le premier temps où   Lys-9:p1130(25)
mplissait de notes, de plumes oubliées et de  menus  papiers.  Ces sublimes témoignages d'un  Int-3:p.441(31)
t pas dépensé à l'Université l'argent de ses  menus  plaisirs ?     — Non, monsieur le Cheva  Cab-4:p.992(24)
mprenait admirablement qu'il posait pour les  menus  plaisirs des bourgeois, l'élève du père  Pay-9:p.112(.8)
de la pension accordée par nos parents à nos  menus  plaisirs nous obligeait de faire un cho  L.L-Y:p.599(31)
hilanthropique d'une quête, suppriment leurs  menus  plaisirs pendant un mois.  Si vous euss  Pon-7:p.486(32)
le écus, il te restera mille francs pour tes  menus  plaisirs, ce doit être assez.     — Je   RdA-X:p.777(10)
e sans provisions de bouche, au collège sans  menus  plaisirs, et donné Doisy pour créancier  Lys-9:p.978(24)
e n'avais que trois francs par mois pour mes  menus  plaisirs, somme qui suffisait à peine a  Lys-9:p.974(31)
 seule.     Si je te raconte ces détails, si  menus  pour toi, si je te peins ce verdoyant e  Mem-I:p.310(11)
ne pas attribuer à une jeune fille les pieds  menus  qu'il laissait pendre, comme pour montr  Ser-Y:p.748(16)
ARIS. était écrite en caractères allongés et  menus  qui annonçaient une main de femme.       FYO-5:p1067(29)
e la ville de Paris qui avait rendu quelques  menus  services à messieurs du chapitre Notre-  Pro-Y:p.525(.8)
ouissait du parc, de la forêt, et levait ses  menus  suffrages en maître; il mangeait les fr  Ten-8:p.512(.7)
rer le prix énorme avec lequel il payait ces  menus  suffrages, auraient dit nos pères.  L'o  FdÈ-2:p.338(42)
ns les plus célèbres histoires d'amour.  Ces  menus  suffrages, suivant une jolie expression  PGo-3:p.195(28)
eval; elle accepta de lui des fleurs, de ces  menus  témoignages de tendresse qui encombrent  M.M-I:p.501(42)
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ode, avait des mouvements coquets, élégants,  menus , comme le sont ceux d'une petite-maître  EuG-3:p1088(25)
rs.  Forte de ses avantages, elle vint à pas  menus , et mit ses mains sur les yeux de Jules  Fer-5:p.841(.3)
i faisait ressembler ses phrases à des flots  menus , murmurés par la mer sur un sable fin.   Lys-9:p1065(41)
dans tes gentils mouvements, dans tes gestes  menus .  Je savais bien que tu étais tout grâc  L.L-Y:p.672(11)

menu vair
it une riche redingote de velours, bordée de  menu vair , car ce mot de la langue moderne pe  Cat-Y:p.279(19)
lèbre pantoufle de Cendrillon, sans doute de  menu vair , est présentée comme étant de verre  Cat-Y:p.207(10)
 la poulaine, les mortiers, les simarres, le  menu-vair , l'écarlate les éperons, etc., etc.  Pat-Z:p.218(29)
.     « Eh bien, mon respectable marchand de  menu vair , que dites-vous de ces plaisanterie  Cat-Y:p.322(.4)
ines charges.  On distinguait le grand et le  menu vair .  Ce mot, depuis cent ans, est si b  Cat-Y:p.207(.7)

Menus-Plaisirs
employer par la Liste civile, à l'Opéra, aux  Menus-Plaisirs , au Muséum.  Beaucoup de capac  Emp-7:p1083(12)
es pour rire, directeur de quelque chose aux  Menus-Plaisirs .  Ce petit sot a manqué son co  I.P-5:p.523(42)

menuiser
re, le salon était boisé tout en sapin, bien  menuisé , on avait fait venir d'Autun un peint  eba-Z:p.424(28)

menuiserie
 fait construire un kiosque; il observait la  menuiserie  de sa maison : avait-elle joué ? l  Pie-4:p..63(24)
nt une restauration plus que nécessaire.  La  menuiserie  est lourde, mais les ornements ne   P.B-8:p..26(20)
s pour y indiquer les premiers efforts de la  menuiserie  française.  Ces croisées avaient d  MCh-I:p..40(13)
res, les grilles, les portes, les volets, la  menuiserie , tout était provenu de déprédation  SMC-6:p.852(23)
t dans le genre de celle sur la rue, mais en  menuiserie .     « Quelle grâce ! dit Césarine  CéB-6:p.168(38)
ependant fait quelques progrès.  Les lourdes  menuiseries  de l'Empire sont entièrement cond  Pat-Z:p.242(.3)

menuisier
major, son camarade d'enfance, devenu garçon  menuisier  à Nantes, vint lui offrir la somme   Pie-4:p..72(28)
t-elle au notaire.     Et c'est ainsi que le  menuisier  à qui Malaga devait cent écus fut p  HdA-7:p.794(29)
 bâtit une maison, on ne fait pas faire à un  menuisier  ce qui regarde le serrurier.  Eh bi  SMC-6:p.519(21)
 les servant.  La citoyenne Duplay, femme du  menuisier  chez qui demeurait Robespierre et q  Rab-4:p.274(32)
 état en choisissant pour maître le meilleur  menuisier  de la ville, et veillerait sur Pier  Pie-4:p..99(26)
était compagnon chez M. Frappier, le premier  menuisier  de Provins.  Les ouvriers actifs, r  Pie-4:p..99(31)
 montra le calcul et le dessin linéaire.  Ce  menuisier  demeure dans la Grand-Rue à une cen  Pie-4:p..99(37)
l'indiquait, entre les ouvriers et le maître  menuisier  en bâtiment pour soumissionner l'ex  P.B-8:p.156(16)
acun demanda des renseignements, et le brave  menuisier  peignit l'arrivée chez lui de la pe  Pie-4:p.144(22)
rine.     — Bah ! je parie le mémoire de mon  menuisier  qui me scie, que le petit crapaud a  HdA-7:p.786(11)
, les maris sifflent, les enfants crient; le  menuisier  scie ses planches, un tourneur en c  Int-3:p.429(.9)
s, il ne s'agit que de la main-d'oeuvre.  Le  menuisier  tombé en faillite, Sauvaignou s'éta  P.B-8:p.156(21)
'avenir leurs projets enfantins : l'apprenti  menuisier , à cheval sur son rabot, courait le  Pie-4:p..72(41)
former, elle eut une intrigue avec un garçon  menuisier , elle venait pieds nus à sa fenêtre  Pie-4:p.162(12)
ets où séchaient des guenilles, l'atelier du  menuisier , enfin ces misères de petite ville   V.F-4:p.874(31)
  « JACQUES BRIGAUT.     « Chez M. Frappier,  menuisier , Grand-Rue, à Provins. »     Brigau  Pie-4:p.132(.4)
mis par ses parents en apprentissage chez un  menuisier , nourri par charité, comme plus tar  Pie-4:p..77(32)
 près du temple Saint-Pierre, au-dessus d'un  menuisier , première ressemblance entre lui et  Cat-Y:p.337(31)
 la pupille de son frère et un petit ouvrier  menuisier , un Breton nommé Brigaut.  Ce drôle  Pie-4:p.149(17)
 qui entretenait une intrigue avec un garçon  menuisier  !  Si l'affaire marche ainsi, s'écr  Pie-4:p.149(.5)
uxerre, qui pourtant est la fille d'un riche  menuisier  !...  Tu n'es jamais allée au Tivol  Pay-9:p.208(24)
anda Lolotte de l'air dont elle eût dit à un  menuisier  : êtes-vous longtemps à faire une b  I.P-5:p.206(41)
 avait à satisfaire le peintre, le maçon, le  menuisier ; mais Suzanne le laissait aller, el  V.F-4:p.836(20)
on, de te demander des nouvelles, lui dit le  menuisier .     — Père Frappier, oui, c'est fi  Pie-4:p.157(39)
ontournées, où s'est exercée la patience des  menuisiers  du dernier siècle.  Ces boiseries,  Cab-4:p1074(41)
y eut alors quelque chose qui fit frémir les  menuisiers , ce fut de voir la vieille Lorrain  Pie-4:p.140(30)
ablir ici : maçons, charpentiers, couvreurs,  menuisiers , serruriers, vitriers qui eurent d  Med-9:p.418(34)
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 maçons, peintres, serruriers, charpentiers,  menuisiers .  Moi je me charge de régler leurs  CéB-6:p.100(24)

Méphistophélès
ent une heure après rue du Houssay.     « Ce  Méphistophélès  à cheval nommé Philippe Bridau  Rab-4:p.535(12)
succès vient de ce que tout le monde invente  Méphistophélès  à sa manière.  Ce personnage,   eba-Z:p.730(35)
 et qui jouait dans Nemours le personnage de  Méphistophélès  de Faust.     Ce mauvais garço  U.M-3:p.777(28)
re contient à la fois la raillerie sombre du  Méphistophélès  de Goethe et la bonhomie des r  Pon-7:p.532(34)
ssion diabolique prêtée par Joseph Bridau au  Méphistophélès  de Goethe.     — Je le crois b  U.M-3:p.941(29)
a tête idéale que les peintres ont donnée au  Méphistophélès  de Goethe.  Mille superstition  PCh-X:p.222(37)
tères le regardaient comme le plus dangereux  Méphistophélès  l'adoraient et lui rendaient a  Emp-7:p.925(.4)
e dansant, souriant ou causant.  De même que  Méphistophélès  montre du doigt à Faust dans l  Phy-Y:p.905(18)
 épouvantèrent le peintre.  Il crut entendre  Méphistophélès  parlant mariage.     « Les por  PGr-6:p1094(38)
 d'Eugène Delacroix, que j'ai sur ma table.   Méphistophélès  parle, le terrible valet qui d  Pet-Z:p.118(19)
 creusé, se termine en pointe comme celui de  Méphistophélès  que les peintres ont copié sur  M.M-I:p.472(.7)
nent...  Nous, véritables sectateurs du dieu  Méphistophélès , avons entrepris de badigeonne  PCh-X:p..91(23)
age du Père Éternel ou le masque ricaneur de  Méphistophélès , car il se trouvait tout ensem  PCh-X:p..78(27)
 a de tous les genres.  Caroline a pour elle  Méphistophélès , ce démon qui fait jaillir du   Pet-Z:p.139(16)
 car il se piquait déjà d'honneur envers son  Méphistophélès , était allé tout effaré chez e  P.B-8:p..96(39)
nait dans la pose que les peintres prêtent à  Méphistophélès .  Ces trois différents avares,  Pon-7:p.681(20)
s (il se tourne vers Tschoërn) vous prêtez à  Méphistophélès ...     TSCHOËRN, interrompant   eba-Z:p.730(31)
ous les peintres avaient manqué la figure de  Méphistophélès ...     « Mon cher monsieur, di  Bet-7:p.386(27)

méphitique
l actuel.  (Voyez Les Employés.)  La chaleur  méphitique  qu'y produit une réunion d'hommes   Mel-X:p.348(33)
leries dont l'atmosphère leur livrait un air  méphitique , et dont la toiture laissait passe  I.P-5:p.356(10)
l'atmosphère de leur grenier était chaude et  méphitique .  Après avoir indiqué ce singulier  MCh-I:p..42(31)
demain.  Le peu d'air que je respirais était  méphitique .  Je voulus me mouvoir, et ne trou  CoC-3:p.325(.1)
le cour dallée, d'où il s'élevait des odeurs  méphitiques .  Cérizet donnait quarante francs  P.B-8:p.121(15)

méplat
rquer que toutes les fois que O. mentait, ce  méplat  devenait blanc.  Ainsi je sus que mes   Pat-Z:p.281(21)
e bout de son nez.  Chacun de nous a quelque  méplat  où triomphe l'âme, un cartilage d'orei  Pat-Z:p.282(.1)
eulement, dans le léger cercle décrit par un  méplat  qui s'y trouve.  J'avais déjà eu l'occ  Pat-Z:p.281(20)
ans la tournure d'un nez carré, fendu par un  méplat  tourmenté, dans les yeux surtout ! le   I.P-5:p.145(.1)
t ces cheveux étaient imprégnés, de voir les  méplats  de ce visage, d'y compter les veines   Sar-6:p1061(29)
ns la grâce ingénue de son front et dans les  méplats  de son menton court.  Ses longs cils   Pie-4:p..36(.7)
et se mourait le long de ses joues, dans les  méplats  du col, en y retenant la lumière qui   Lys-9:p.996(27)
ns de carnation ! rien n'est flétri dans les  méplats  du nez.  Les lèvres, le menton, tout   Pax-2:p.100(24)
 la finesse d'un nez grec à narines roses, à  méplats  fermement coupés, jetait je ne sais q  M.M-I:p.482(19)
 dessin voulait des os, la chair offrait des  méplats  gélatineux, et là où les figures prés  Pon-7:p.485(14)
, large, renflé aux tempes, illuminé par des  méplats  où s'arrête la lumière, coupé, comme   Béa-2:p.694(.7)
 longueur, et qui produisait sur le bout des  méplats  significatifs, en harmonie avec la fo  Cat-Y:p.342(29)
ne figure éminemment intelligente, pleine de  méplats , accentuée, et qui donnait l'idée d'u  eba-Z:p.610(35)
lle carnation !  Oh ! les beaux tons ! quels  méplats , quelles rondeurs, et des épaules !..  Rab-4:p.435(10)

méprendre
 bien une toile, leur disait Frenhofer en se  méprenant  sur le but de cet examen scrupuleux  ChI-X:p.436(.7)
vous ! mon cher Félix, me répondit-il, en se  méprenant  sur mes intentions.  Ma femme ne m'  Lys-9:p1162(36)
pliquai.  " Pareille, lui dis-je; mais à s'y  méprendre  ! "     « Oh ! dit l'interlocutrice  Pet-Z:p.122(11)
our son maître, auquel il était facile de se  méprendre  : quoiqu'il écoutât sa moindre paro  RdA-X:p.815(.2)
 groupes d'en bas, il était impossible de se  méprendre  à l'expression : la douleur, la mél  CdV-9:p.848(14)
nt pas une femme.  Comment avez-vous pu vous  méprendre  à la noblesse de mes sentiments env  FMa-2:p.228(36)
tes des deux sexes, et qui ressemblait à s'y  méprendre  à un foyer d'acteurs.  Il va sans d  eba-Z:p.593(.3)
nterrogatif auquel il était impossible de se  méprendre .     « Madame, reprit le prêtre, ce  F30-2:p1111(12)
ais Mlle de Verneuil n'était pas fille à s'y  méprendre .  Aussi, tout en souriant de manièr  Cho-8:p1108(.2)
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 cri terrible, auquel personne ne pouvait se  méprendre .  Lousteau-Prangin, le fils d'un ju  Rab-4:p.455(28)
air tout à la fois triste et doux, vous vous  méprenez  : Mme Firmiani mérite votre estime e  Fir-2:p.155(36)
raître respectueux à contrecoeur.  « Ne vous  méprenez  pas sur mes intentions », reprit-il   P.B-8:p..75(.3)
ria Paul en sortant de sa stupeur, vous vous  méprenez  sur mes sentiments.     — Il ne s'ag  CdM-3:p.571(16)
  — Ah ! ah !     — Oh ! monsieur, vous vous  méprenez  », dit-elle en baissant les yeux.     Bet-7:p.126(16)
haine.  Sylvie autant que Céleste Habert s'y  méprirent , mais non l'avocat, l'homme supérie  Pie-4:p..95(33)
victime dans le parc, et s'il ne s'était pas  mépris  sur la position du fusil, le sénateur   Ten-8:p.670(.1)
alis, émerveillé de la beauté de Modeste, se  méprit  à l'admiration qu'elle exprimait, et s  M.M-I:p.627(18)
mme, amassée en trente ans.  Lisbeth, qui se  méprit  au sens de cette exclamation, y vit le  Bet-7:p.171(38)
sauvé le duc d'Orléans. »     Le cardinal se  méprit  avec intention sur le mot : allons.  I  Cat-Y:p.307(.1)
neur à son patriotisme; mais sa femme ne s'y  méprit  pas.  Pour elle, la fête eut un double  RdA-X:p.726(.3)
  Ce sourire fut si niais que la baronne s'y  méprit , elle crut à une expression de bonté.   Bet-7:p.323(28)
e cette attention par un soupir auquel il se  méprit , et cet ancien séducteur de garnison,   F30-2:p1093(24)
 »     En entendant ce mot, sur lequel il se  méprit , le baron pâlit, son sang pétilla dans  SMC-6:p.598(34)
ux du docteur un coup d'oeil d'espion, ne se  méprit -elle pas à l'accent de la phrase médic  Pon-7:p.570(18)

mépris
ez. »     Mlle de Verneuil jeta un regard de  mépris  à Corentin.     « Vous le jugez d'aprè  Cho-8:p1147(35)
e la lumière du tableau.  Par quel hasard ce  mépris  à demi haineux, cette persécution méla  PGo-3:p..63(.7)
ur.  Sachez-le bien, monsieur, je préfère le  mépris  à la pitié; je ne veux subir la compas  Aba-2:p.479(40)
 le mieux, et l'on déguise sa crainte par un  mépris  affecté.     Pour ce qui est de l'ouvr  CdV-9:p.639(24)
elle nous enveloppa d'un regard plein de son  mépris  anglais et disparut dans la bruyère av  Lys-9:p1172(33)
e n'avait jamais mieux vu qu'en ce moment le  mépris  atroce caché sous des sourires.  Mais   F30-2:p1211(.6)
rribles effets de l'indiscrétion d'Adam.  Le  mépris  avait creusé ses abîmes entre cette ch  FMa-2:p.230(22)
 ridicules de la vertu que vers le souverain  mépris  caché sous la bonhomie de l'égoïsme; m  Lys-9:p1088(43)
ras pas habituée à respecter.  Songes-y.  Le  mépris  chez la femme est la première forme qu  Mem-I:p.334(17)
 secrètes.  Béatrix avait doublé l'emploi du  mépris  comme piston moral, de la comparaison   Béa-2:p.881(11)
r ! » se dit-il.  À cette pensée, il jeta le  mépris  comme un manteau entre le monde et lui  PCh-X:p.267(31)
ne profonde indifférence, et la politesse un  mépris  continuel.  On n'y aime jamais autrui.  FYO-5:p1051(12)
ir cette grandeur d'âme qui fait mépriser le  mépris  d'autrui ?  Puis je sentis peut-être l  Lys-9:p.977(23)
e sa destination afin de toucher la somme au  mépris  d'une défense faite par du Croisier à   Cab-4:p1087(10)
esse.  C'est le mal devenu patelin, c'est le  mépris  dans la tendresse, ou la tendresse dan  PCh-X:p.285(15)
s se moquent de lui, son nom est un terme de  mépris  dans les ateliers, les feuilletons ne   PGr-6:p1111(24)
vait de sentiment, de majesté de terreur, de  mépris  dans sa manière de relever ou d'abaiss  Hon-2:p.563(24)
protecteur d'abaissement dans une parole, de  mépris  dans un salut.     « Et si vous m'aime  Lys-9:p1067(.4)
s torrents de larmes, entretint longtemps le  mépris  de Brigitte, qui lui reprochait de n'ê  P.B-8:p..39(17)
 pouvoir vivre en paix sur la promesse et le  mépris  de ce loyal soldat.     Chabert dispar  CoC-3:p.367(41)
a vie d'enfance, ce bon jeune homme n'eut ni  mépris  de ce malheur caché, ni orgueil du lux  Bou-I:p.422(14)
on coeur comme au jour où il avait essuyé le  mépris  de cette femme et de sa cousine aux Ch  I.P-5:p.455(.8)
chevelée de son entrain, de sa verve, de son  mépris  de l'avenir.  Quoique la vie de la Boh  FdÈ-2:p.319(.8)
 inspira pour toujours à Mlle des Touches ce  mépris  de l'humanité qui la rend si forte.  F  Béa-2:p.698(39)
évelopper en moi cette liberté de pensée, ce  mépris  de l'opinion publique qui ravissent à   Cho-8:p1144(10)
core, ce sera, comme en France, par le froid  mépris  de la classe intelligente.     Pour di  Pat-Z:p.225(16)
au lycée, il contracta cette hardiesse et ce  mépris  de la douleur qui engendre la valeur m  Rab-4:p.288(11)
hacun pardonnait à Grandet sa vente faite au  mépris  de la foi jurée entre les propriétaire  EuG-3:p1119(20)
respondait par un exprès avec les jumeaux au  mépris  de la loi qui l'eût punie de mort.  Le  Ten-8:p.535(21)
ur, c'est la volonté, le travail continu, le  mépris  de la renommée obtenue facilement, une  Pet-Z:p.109(27)
 la jurisprudence mondaine, elle eut peur du  mépris  de la société.  La dernière tromperie   Béa-2:p.803(24)
douceur inaltérable du quaker, et ordonne le  mépris  de la souffrance en inspirant je ne sa  Lys-9:p1010(35)
emment les algarades du maître de poste, les  mépris  de Mme Minoret-Levrault, et jouait-il   U.M-3:p.779(13)
 notre muette aristocratie; chez les autres,  mépris  de notre inutilité.  Ces sentiments ét  L.L-Y:p.613(30)
avoir développé chez lui le goût du luxe, le  mépris  de notre vie sobre, l'amour des jouiss  I.P-5:p.213(40)
s que sur ses habits.  Je ne crains, moi, le  mépris  de personne. »     Et le colonel alla   CoC-3:p.371(.2)
mme nous des sensations ?  De quel droit, au  mépris  de ses douleurs, de ses idées, de ses   Phy-Y:p1029(25)
t ce qu'il voulait avec le plus d'ardeur, le  mépris  de ses vrais antagonistes, il s'en fit  P.B-8:p.139(23)
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gies, ni dépenses folles, ni dépravation, ni  mépris  des choses sociales, ni cette indépend  Bet-7:p.143(.2)
 Mais il n'oublia jamais, ni l'expression du  mépris  des deux frères, ni le : Sortez ! de M  Ten-8:p.522(21)
ans le moment où je relevais cet enfant.  Au  mépris  des devoirs que la courtoisie impose à  I.P-5:p.243(10)
; car les moyens honteux qui lui valurent le  mépris  des gens timorés ou religieux tiennent  Rab-4:p.371(27)
yronienne, les accusations contre la vie, le  mépris  des liens sacrés, l'argenterie et la p  CdM-3:p.541(10)
ssent la plupart des hommes, au hasard et au  mépris  des règles que les Sauvages observent   Env-8:p.267(43)
ez ! »     Et elle hocha la tête en signe de  mépris  des richesses.  Le silence se rétablit  Pon-7:p.673(31)
onseil, sa pensée.  La tronche est un mot de  mépris  destiné à exprimer combien la tête dev  PGo-3:p.209(.7)
tait sur les sabots de son atelier, terme de  mépris  donné par les ours aux vieilles presse  I.P-5:p.567(19)
Havre, fut alors remarquée et attribuée à un  mépris  dont se vengea Le Havre en mettant en   M.M-I:p.666(28)
t suspendus.  Au bout d'un certain temps, le  mépris  du lieutenant-colonel Bridau pour le c  Rab-4:p.479(18)
n poids au moment de la conversion, comme le  mépris  du monde avait jadis pesé sur son bonh  Mus-4:p.779(17)
dit le juge à son greffier pour se venger du  mépris  écrasant que le poète venait de lui té  SMC-6:p.776(20)
ie eut pour le bourgeois, pour le péquin, un  mépris  égal à celui des nobles pour les vilai  Rab-4:p.370(35)
nt pauvre.  L'une se venge de l'autre par un  mépris  égal des deux côtés.  La bourgeoisie d  I.P-5:p.152(.8)
 inspirait à tout le monde une crainte et un  mépris  égal; mais comme personne n'était asse  SdC-6:p1001(13)
ent par de légères teintes un étonnement, un  mépris  élégant qui ferait trouver aux coeurs   F30-2:p1210(35)
mpagnie que voyait Diard lui témoignèrent ce  mépris  élégant, verni, contre lequel un homme  Mar-X:p1075(23)
personnes présentées; il eut du bon goût, du  mépris  élégant; mais sa chute n'eut certes ri  DdL-5:p.933(20)
qu'une pensée cupide, elle le couvrit de son  mépris  en le toisant des pieds à la tête, et   FMa-2:p.237(30)
'insouciance apparente des militaires, et un  mépris  entier des conventions sociales.  Le c  Pie-4:p..70(19)
'esprit leurs allures, et vous partagez leur  mépris  envers nous.  Je n'ai pas lieu, ma chè  Béa-2:p.800(.8)
 dans le peuple, deux expressions grosses de  mépris  et de ce vae victis ! dont sont accabl  RdA-X:p.830(25)
'Espagnole lança sur l'officier un regard de  mépris  et de fierté.     « Allons, Juanito »,  ElV-X:p1142(.6)
  L'évêque lança sur sa victime un regard de  mépris  et de pitié; puis il consentit à l'oub  CdT-4:p.243(41)
es un regard profondément sournois, plein de  mépris  et de soupçon, les mit silencieusement  ChI-X:p.438(24)
quai à mon malheur que la sertitude de votre  mépris  et de votre aine; maintenant que je l'  Fer-5:p.819(14)
oi que de l'aversion, l'aversion comporte et  mépris  et dégoût; alors, tout espoir m'abando  DdL-5:p1025(41)
ccès m'eût été interdit par ma fierté, si le  mépris  et l'indifférence ne m'en eussent déjà  PCh-X:p.128(.9)
rétienne des prêtres, il a les yeux faits au  mépris  et l'oppose de son côté comme une barr  Ten-8:p.580(42)
é de la beauté sublime que l'indignation, le  mépris  et la haine prêtaient à Juana, déjà si  Mar-X:p1065(29)
et de douleur, incessamment placées entre le  mépris  et la pitié : l'Évangile leur promet l  PCh-X:p.266(32)
fantaisie d'aller se promener, une teinte de  mépris  et peut-être de dégoût pour son idole,  FYO-5:p1092(23)
 le prince jeta sur le cardinal un regard de  mépris  et quitta la salle : il comprit qu'on   Cat-Y:p.311(34)
agents fussent revenus de leur surprise.  Le  mépris  flamboyait dans les yeux de Laurence,   Ten-8:p.580(23)
s peut-être ce système est-il très sage.  Le  mépris  général constitue le plus affreux de t  F30-2:p1130(12)
it à un ami dont le désespoir va cesser.  Le  mépris  général pour Mlle de Verneuil, peint s  Cho-8:p1048(12)
bourreau, et plus impassible que la loi.  Ce  mépris  glacial amènera peut-être déjà une pér  Phy-Y:p1117(16)
ofonde le tenait le neveu du curé.  Enfin ce  mépris  glacial venait d'être couronné par la   Pay-9:p.222(36)
e ses passions soulevées, et accabler de son  mépris  l'homme qui peut accepter une vie offe  Mar-X:p1052(37)
t.     — J'aurais foudroyé, je crois, de mon  mépris  le philosophe qui a publié cette terri  AÉF-3:p.678(43)
pures par un dédain de huit jours, et par le  mépris  le plus profond, le plus entier ?... a  Bou-I:p.440(25)
s eu l’intention de livrer au ridicule ou au  mépris  les opinions et les personnes.  Il res  Cho-8:p.897(.8)
ot eut pitié de cette facile victoire, et ce  mépris  lui permit de porter des coups décisif  SMC-6:p.768(32)
e peuvent rendre l'homme également dupe, son  mépris  lui sert alors de hache, il tranche to  CdM-3:p.636(21)
nce qui doit être éternelle.  Votre terrible  mépris  m'a puni.  Vous m'avez prouvé qu'on ne  FMa-2:p.242(12)
 jeta quelques regards pleins de dignité, de  mépris  même.  Sa beauté, l'élégance de ses ma  Cho-8:p1032(20)
isson ! »  Mais pour ne pas être exprimé, le  mépris  n'en fut pas moins complet.     « ...   EuG-3:p1191(23)
it, elle savait que ce silence n'accusait ni  mépris  ni dédain, mais de tyranniques préoccu  RdA-X:p.673(38)
as de milieu : il doit y être un objet ou de  mépris  ou de gloire. »     Louise de Nègrepel  I.P-5:p.657(.2)
'une femme forte seulement pour repousser le  mépris  ou l'audace, mais pleine de tendresse   Aba-2:p.476(16)
gue, et débutent avec qui que ce soit par le  mépris  ou l'impertinence pour avoir en quelqu  FYO-5:p1060(25)
a jusqu'à l'abus chez elle.  Tombée en plein  mépris  par l'abandon de Conti, Béatrix voulai  Béa-2:p.881(23)
ui-ci refusa de serrer.  Oscar répondit à ce  mépris  par un regard auquel le reproche donna  Deb-I:p.874(41)
l'argot des ateliers pour faire croire à son  mépris  par une de ces exagérations qui plaise  Bet-7:p.272(.1)
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ur arriver rapidement à l'indifférence et au  mépris  peut-être.  " Souviens-toi que tu es u  Béa-2:p.846(26)
 des manières douces et posées, par un grand  mépris  pour Bibi-Lupin et ses acolytes, les p  SMC-6:p.859(10)
les lèvres de M. de Troisville un sourire de  mépris  pour ce salon d'évêque; elle redouta d  V.F-4:p.896(25)
 d'agir atteste un manque d'éducation ou son  mépris  pour celui qu'elle met ainsi comme à l  Lys-9:p.994(31)
plorant la manie de Pons, avait inculqué son  mépris  pour ces antiquailles à la portière et  Pon-7:p.600(19)
.  Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon  mépris  pour cette vie extérieure à laquelle t  CoC-3:p.370(38)
oldatesque, mais il ne dissimulait guère son  mépris  pour Joseph, tout en l'exprimant d'une  Rab-4:p.298(31)
   Aussi vous peindrais-je difficilement mon  mépris  pour l'homme affairé, allant vite, fil  Pat-Z:p.290(30)
te opinion d'elle-même, et conçut un robuste  mépris  pour l'humanité.  Ne voyant autour d'e  I.P-5:p.154(32)
inisme; et à voir les fautes du pouvoir, son  mépris  pour l'intelligence, son amour pour le  Cat-Y:p.174(.9)
e valeur : toute espèce de choix implique un  mépris  pour l'objet refusé.     « M. Birottea  CdT-4:p.198(35)
uvres longtemps rêvées professent un certain  mépris  pour la conversation, commerce où l'es  I.P-5:p.266(35)
s et dans aucune famille souveraine, plus de  mépris  pour la légitimité que dans la fameuse  Cat-Y:p.177(.7)
 J'aime le despotisme, il annonce un certain  mépris  pour la race humaine.  Je ne hais pas   PCh-X:p.103(24)
née, et de là naît chez elle un sentiment de  mépris  pour le chef de la famille.     Si tan  Phy-Y:p1130(32)
 son lorgnon, son impertinence affectée, son  mépris  pour le coffret qui venait de faire ta  EuG-3:p1059(13)
lles.  Marcas nous manifesta le plus profond  mépris  pour le gouvernement; il nous parut do  ZMa-8:p.854(.8)
uis dix ans bientôt, m'ont donné beaucoup de  mépris  pour le mariage, je n'avais jamais vu   M.M-I:p.685(21)
hautain procureur général ne cachait pas son  mépris  pour le président Camusot.  Fraisier i  Pon-7:p.665(20)
randes crises, et sut le vernir d'un élégant  mépris  pour les choses et les hommes.  Ce fut  Cab-4:p1037(41)
ption de ce terme, une vie idéale.  Plein de  mépris  pour les études presque inutiles auxqu  L.L-Y:p.614(43)
it ses titres.  Ce système et son implacable  mépris  pour les faillis lui venaient de M. Ra  CéB-6:p..79(15)
ui presque toujours professe le plus profond  mépris  pour les gens de terre.  Quant aux bou  CdM-3:p.626(40)
gens qui épousent leurs admirations ou leurs  mépris  pour les hommes et les choses, faisaie  PCh-X:p..95(16)
ait en lui-même de tout; il avait un profond  mépris  pour les hommes, après les avoir obser  MdA-3:p.388(.3)
Restauration, trompé surtout par son profond  mépris  pour les Péquins, crut à la réussite d  Rab-4:p.539(31)
 distinctions, et témoignait le plus profond  mépris  pour les roturiers.  Fort impertinente  Bal-I:p.116(30)
ce pour la première fois de sa vie, échangea  mépris  pour mépris, et dit avec l'accent de l  EnM-X:p.959(16)
er, dont l'envers est une caisse, et dont le  mépris  pour ses mainmortables n'a pas la gran  eba-Z:p.578(.7)
 la fortune, le pouvoir, l'éclat, un certain  mépris  pour tout ce qui est au-dessous d'elle  Int-3:p.426(.4)
onciergerie.     « Ne me regrettez pas : mon  mépris  pour vous était égal à mon admiration.  SMC-6:p.790(30)
onciergerie.     « Ne me regrettez pas : mon  mépris  pour vous était égal à mon admiration.  SMC-6:p.820(31)
 !  Je serais au désespoir de revenir de mon  mépris  pour vous. »  Mlle de Verneuil se mit   Cho-8:p1024(29)
, qu'il autorisait, disait-on, lui valait le  mépris  public de la première.     Si Lupin ét  Pay-9:p.264(23)
s témoignages d'une admiration naïve.     Le  mépris  qu'avait essuyé La Brière, et surtout   M.M-I:p.645(33)
pondit-elle d'un ton qui révélait le profond  mépris  qu'elle avait pour elle-même.     Là,   CdV-9:p.754(.6)
ui, il y avait toujours dans ses manières un  mépris  qu'il cachait mal, et que je ne voulai  Cho-8:p1191(29)
et inspirer pour lui-même à l'être inerte le  mépris  qu'il excite chez les autres.  Cette d  CdT-4:p.206(23)
oël, il se proposait de se venger du profond  mépris  qu'il inspirait à cette âme droite, en  Env-8:p.310(30)
 dont usa Mme Birotteau, du Tillet devina le  mépris  qu'il inspirait.  Constance, à qui Fer  CéB-6:p..74(21)
e tabac une pipe en terre blanche.  L'air de  mépris  qu'il témoignait pour les orateurs, so  Cho-8:p1129(30)
 ces hommes méprisés qui savent comprimer le  mépris  qu'ils inspirent par l'insolence de le  Dep-8:p.805(.6)
s leur apparente humilité doublée du profond  mépris  qu'ils ont pour les chrétiens.     Les  Pon-7:p.576(25)
 rappelle la patrie au coeur de l'exilé.  Le  mépris  que ce vieil homme affectait d'exprime  ChI-X:p.425(39)
re, qu'il voulut essayer de la violence.  Le  mépris  que cette enfant témoignait à son pers  Pay-9:p.206(.9)
 de Séverac.     Mme de Bargeton, blessée du  mépris  que chacun marquait à son poète, rendi  I.P-5:p.209(31)
ur ne pas laisser retomber sur votre tête le  mépris  que je pourrais encourir; sans cette c  Cho-8:p1165(33)
ition intérieure où la maintenait le profond  mépris  que l'ange d'amour, contenu dans la co  SMC-6:p.643(38)
nion de mon caractère pour croire au profond  mépris  que l'argent m'inspire, quoique j'aie   Fir-2:p.153(28)
us excessivement pauvres, et accablés par le  mépris  que la trahison du connétable jetait s  Cat-Y:p.202(41)
ont dire par les niais : « Il est fou. »  Le  mépris  que le monde déverse sur la pauvreté t  V.F-4:p.839(32)
neuse, pour piquer au vif cet avorton par le  mépris  que les courtisanes emploient envers l  Mus-4:p.650(28)
 vous écrire, ne fallait-il pas affronter ce  mépris  que les femmes réservent souvent à des  L.L-Y:p.661(16)
sa jeunesse et de sa beauté, éclairée par le  mépris  que lui inspiraient les hommes d'une é  Pie-4:p.118(40)
il cachait même avec une noble discrétion le  mépris  que lui inspirait l'infidélité.  Selon  eba-Z:p.640(15)
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elle je ne pense jamais... de vous. »     Le  mépris  que Marie témoignait à Corentin plut s  Cho-8:p1110(19)
on esprit, Bixiou ne devinait pas le profond  mépris  que Minard avait pour lui.  Minard se   Emp-7:p.978(27)
t sublimes tableaux, je pensais amèrement au  mépris  que nous professons, jusque dans nos l  F30-2:p1143(35)
eune homme secoua son manteau, et le profond  mépris  que peignit sa figure quand il leva le  MCh-I:p..42(42)
phie; il fut donc blessé par l'expression de  mépris  que son frère marqua encore par un ges  Rab-4:p.305(38)
quer fatalement.  Accablez-moi maintenant du  mépris  que vous m'avez versé à pleines mains   FMa-2:p.241(39)
 à la plus inouïe de toutes les douleurs, au  mépris  que vous me témoignez en rompant sans   Med-9:p.567(42)
ots par deux inflexions de voix pleines d'un  mépris  qui déborda même dans le geste par leq  Cho-8:p.968(11)
it pour son mari cette compassion voisine du  mépris  qui flétrit à la longue tous les senti  F30-2:p1076(22)
dénigrement.  Chaque état a son insulte.  Le  mépris  qui frappe les mots homme de lettres e  Pon-7:p.631(19)
'orgueil blessé, la constante piqûre du seul  mépris  qui pût l'atteindre, ses élancements v  DdL-5:p1008(17)
vement leur force, et nous répondions par un  mépris  qui souvent fit rouer de coups le Poèt  L.L-Y:p.613(43)
. »     Personne ne répondit.  Ce silence du  mépris  redoubla la rage intérieure de Corenti  Ten-8:p.587(35)
u roi Joseph. »  Il s'arrêta.  Une pensée de  mépris  rida son front, et il ajouta : « Je va  ElV-X:p1138(27)
 homme un regard empreint de je ne sais quel  mépris  sauvage, chargé de pensée comme une bo  L.L-Y:p.612(15)
autés douces, des douceurs empoisonnées, des  mépris  sauvages des demoiselles entre elles q  Pie-4:p.120(35)
e et de ses enfants étaient d'accord avec le  mépris  secret que leur inspirait depuis longt  Rab-4:p.423(15)
daient par la finesse des aperçus, ou par un  mépris  spirituellement formulé pour ce qui ét  Cho-8:p1143(37)
toi, se dit de Marsay en jetant un regard de  mépris  sur la duègne, si l'on ne peut pas te   FYO-5:p1074(15)
te ans, jamais personne ne surprit un mot de  mépris  sur les lèvres du baron contre ses adv  Béa-2:p.655(40)
e d'elles avait tout dit en disant un mot de  mépris  sur son mari.  Mme Birotteau avait seu  CéB-6:p..71(18)
nt un sacristain; peser dans les balances du  mépris  toutes les insolences, et pouvait tout  eba-Z:p.774(43)
e aurait supporté bien des choses, mais quel  mépris  vous lui avez marqué en lui renvoyant   I.P-5:p.481(18)
aine, excitant mille calomnies ou accable de  mépris ,  * Posséder, sans crainte, des riches  Mem-I:p.287(38)
mphe de toutes les douleurs et qui survit au  mépris , à la trahison, à la certitude de n'êt  Béa-2:p.802(14)
 aux noires ténèbres du dégoût, au poison du  mépris , au néant de l'abdication, à cette mor  Béa-2:p.886(16)
ces légères inclinations de tête, pleines de  mépris , avec lesquelles les femmes ôtent à le  FdÈ-2:p.329(34)
en lui jetant un regard empreint d'un atroce  mépris , ayez le courage de votre lâcheté !  A  I.P-5:p.429(.8)
r se faire tuer au Caucase et emporter votre  mépris , c'est trop : on doit mourir tout enti  FMa-2:p.240(17)
it pas nuire à son fils ou prêter à rire, au  mépris , car la bonne femme parlait en S comme  Pon-7:p.621(26)
blesse, même quand je veille ! »  Ce profond  mépris , conçu pour elle, arracha à la pauvre   Cho-8:p1078(25)
ts ? s'écria Mme Hulot qui devint sublime de  mépris , de défi, d'indignation.  Mais, reprit  Bet-7:p..59(14)
es raisons, il a pour vous des sentiments de  mépris , de haine même qui me défendent de vou  U.M-3:p.969(15)
 il était railleur et mélancolique, plein de  mépris , de philosophie, mais à demi aliéné.    Fer-5:p.817(.2)
pour vous un objet d'horreur, de haine ou de  mépris , eh bien, je pars », dit alors Loustea  Mus-4:p.727(32)
là seul.  Modeste a pour moi le plus profond  mépris , elle a raison, et je ne vois pas pour  M.M-I:p.631(.1)
evant cet homme, objet de sa haine et de son  mépris , emportait la mort de tous ses sentime  Ten-8:p.677(33)
rrêta, lui lança un regard imposant plein de  mépris , et continua sa marche, sans savoir qu  Fer-5:p.812(18)
remière fois de sa vie, échangea mépris pour  mépris , et dit avec l'accent de la haine : «   EnM-X:p.959(16)
r laquelle elle avait dit avoir gravé le mot  mépris , et elle pouvait dès lors assister, en  M.M-I:p.612(19)
« Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre  mépris , et il m'aurait sauvée, reprit-elle en  F30-2:p1090(20)
rsonne ne souffre, d'ailleurs, impunément le  mépris , et je me sens méprisée, quoique jeune  Pet-Z:p.117(24)
étonnement.  Mon frère m'honore d'un profond  mépris , et me continue les bontés de son indi  Mem-I:p.214(10)
t le jeune lieutenant par une exclamation de  mépris , et répondit : « Je mourrai en marin,   F30-2:p1187(35)
santeries de l'artiste, éternel objet de ses  mépris , et suivit le parfumeur en hochant la   CéB-6:p..99(17)
elle, ils n'ont recueilli que des regards de  mépris , et tous ont éprouvé cette indifférenc  ÉdF-2:p.172(12)
 aucune illusion, et entre autres paroles de  mépris , il a dit que la gloire est un poison   FdÈ-2:p.299(35)
un jeune homme de son âge est atteint par le  mépris , il s'emporte, il enrage, il menace du  PGo-3:p.117(30)
 répliqua-t-elle en lui lançant un regard de  mépris , je croyais le connaître...     — Oh !  Cho-8:p1023(15)
content de flétrir Valérie par des termes de  mépris , la surveillait tellement qu'elle ne t  Bet-7:p.423(35)
véritable amour et pressentant la colère, le  mépris , le dédain, toutes les foudres d'une j  M.M-I:p.622(17)
diminue le respect, la banalité nous vaut le  mépris , le zèle nous rend excellents à exploi  Lys-9:p1088(25)
 Nueil un coup d'oeil plein de hauteur et de  mépris , leva la main pour saisir le cordon de  Aba-2:p.477(33)
-elle pardonné à Montauran ses sentiments de  mépris , mais elle s'indigna d'avoir été vue p  Cho-8:p1052(32)
vorable, il irait tomber dans le bourbier du  mépris , plus bas peut-être qu'il ne devait y   Mar-X:p1084(.2)
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hauteur, ses paroles tranchantes, son ton de  mépris , quand elle fut certaine d'avoir rompu  P.B-8:p..39(.4)
vulnérables, et j'ai pour la vie un si grand  mépris , que si l'on m'assassinait par erreur,  Env-8:p.335(18)
qué celui qu'elle savait devoir venir.  Quel  mépris , quelle insouciance se peignaient sur   DFa-2:p..36(43)
e l'avare, du faux bonhomme enseveli sous le  mépris , regardé comme une vipère réchauffée a  Pon-7:p.565(36)
 d'esprit, jeta sur l'assemblée un regard de  mépris , ressaisit la lettre que tenait Mme du  Cho-8:p1052(19)
 exécution.     « On ne revient pas d'un tel  mépris , se dit-elle, et s'il ne doit plus m'a  Cho-8:p1089(17)
omme les épices relèvent la bonne chère.  Le  mépris , si bien joué par Valérie, était d'ail  Bet-7:p.256(42)
 Allons ! viens ! avale quelques bouffées de  mépris , tu respireras des nuages d'encens.  O  Pet-Z:p.118(35)
s l'avez voulu, vous m'avez couvert de votre  mépris , vous m'avez défié, j'ai parlé ! dit-i  Bet-7:p..67(29)
'impératrice, avec votre dédain, et votre...  mépris  !  Ne dirait-on pas que je suis un nèg  Bet-7:p..62(22)
rai-je une preuve d'amour pour une preuve de  mépris  ?  Quel double supplice !  Octave dout  Hon-2:p.581(33)
it tout vaincre, même la mort...     « Et le  mépris  ? dit-elle en m'arrêtant.     — Vous m  Lys-9:p1027(41)
iments pour elle et n'a surtout ni colère ni  mépris ; expliquez-lui que je suis sa soeur et  Lys-9:p1174(19)
adame, reprit-il avec une froideur pleine de  mépris ; j'ai rêvé... je me suis dit : " Elle   P.B-8:p..76(42)
xprimer une idée où l'avocat pouvait voir du  mépris ; je hais les gens qui font un état de   P.B-8:p.101(12)
ttise de me faire à vos yeux un mérite de ce  mépris ; mais si mon amour est sans bornes, ma  SMC-6:p.602(15)
pouvais changer, elle aurait raison dans ses  mépris ; vous serez donc à jamais l'idole de m  Med-9:p.568(14)
 était chez elle la plus haute expression de  mépris .     À l'entendre, les gens d'une honn  Bal-I:p.123(36)
us dure de toutes les cuirasses humaines, le  mépris .     Donc le doute travaille en ce mom  PLM-Y:p.503(20)
revel avec un air où la hauteur se mêlait au  mépris .     En recevant ce regard hautain, Cr  Bet-7:p.226(.5)
en temporel.     POIRET, il fait une mine de  mépris .     Et cela se vendra beaucoup ?       Emp-7:p1079(22)
 écoliers se montrent si souvent en signe de  mépris .     Le plus petit de la bande qui ava  RdA-X:p.831(43)
 repoussa par un geste involontaire plein de  mépris .     Mlle de Bellefeuille se leva pour  DFa-2:p..73(37)
à une indulgence qui est le dernier degré du  mépris .     « Bah ! pure curiosité de gamin d  I.P-5:p.570(.9)
in jeta sur Théodore un regard flamboyant de  mépris .     « Tu n'étais plus là ! répondit l  SMC-6:p.861(37)
 farceur ! répliqua Simon Giguet d'un air de  mépris .     — Diriez-vous cela, monsieur Simo  Dep-8:p.792(21)
rer dans Rome, jeta     sur eux un regard de  mépris .     — Je suis donc seul !... leur dit  Mus-4:p.704(.6)
ble ? demanda le magistrat d'un air plein de  mépris .     — Me croire redoutable ? dit le f  SMC-6:p.896(34)
ttre la France ! répondit Gérard d'un ton de  mépris .     — Niaiserie, dit le marquis.       Cho-8:p1049(25)
 la petite rue Sainte-Anne d'un air plein de  mépris .     — Pourquoi ? dit Collin, il y a d  PGo-3:p.218(35)
défiant la foule par un coup d'oeil plein de  mépris .  Au moment où les matelots levaient l  CdM-3:p.626(17)
ouce et bonne, elle ne me témoigna jamais de  mépris .  Cette indulgence me tourmenta cruell  Med-9:p.549(14)
 : ça n'existe pas des artistes, l'omnium du  mépris .  Croûte, on pouvait se désencroûter;   Pay-9:p.262(25)
 autant que l'acier, elle était écrasante de  mépris .  En un moment, elle avait brisé des l  DdL-5:p.985(19)
abandon.  Je sème l'amour et je recueille le  mépris .  Il sera donc toujours dans ma destin  Cho-8:p1020(32)
s joies ?  Le beau sacrifice ! dit-elle avec  mépris .  J'ai envoyé ce matin mon mari se bat  I.P-5:p.251(17)
en trempée, et sur laquelle est gravé le mot  MÉPRIS .  J'ai l'horreur la plus profonde de t  M.M-I:p.537(31)
 impossible de rester sous le poids de votre  mépris .  Je ne me défends pas, je ne cherche   M.M-I:p.653(.4)
à plusieurs reprises, afin de me marquer son  mépris .  Je saisis le moment où elle vint sur  Lys-9:p1221(41)
z prouvé qu'on ne revient ni du dégoût ni du  mépris .  Je vous aime comme un insensé.  Je s  FMa-2:p.242(13)
d art de la cuisine, elle fut l'objet de son  mépris .  Le cuisinier courtisait Louise, la f  Bet-7:p.450(24)
t que de l'argent, ajouta-t-elle d'un ton de  mépris .  Maintenant, quant à des amis, vous e  Ven-I:p1057(.8)
 généreux, et il joignit bientôt la haine au  mépris .  Mais il se multiplia vainement, il n  Pay-9:p.168(39)
 tard.  Tu seras donc entre la crainte et le  mépris .  N'est pas bon père de famille qui ve  CdM-3:p.532(.3)
nque de politesse, mais encore une marque de  mépris .  Or Canalis pousse un peu loin cette   M.M-I:p.649(.4)
a foudroya par un intolérable coup d'oeil de  mépris .  Quand aucun de ses amants bannis ne   PCh-X:p.224(32)
de vous : " Il est très amusant ! " terme de  mépris .  Que votre supériorité soit toujours   Lys-9:p1091(22)
cité dans laquelle on devait lire un profond  mépris .  Rendez-moi cette cravache, mon père.  M.M-I:p.674(.5)
se remplace que par l'indifférence ou par le  mépris .  Sois donc toujours jeune et toujours  CdM-3:p.610(.6)
 ce que je désire, je le foudroierais de mon  mépris .  Tu vois, je suis d'une bonne foi ter  Mem-I:p.273(28)
 que les Français traitent de cafiot, mot de  mépris .  Voltaire prenait de ce café-là.       Pat-Z:p.316(40)

méprisable
 voudrais vous voir persuadé que je suis une  méprisable  créature et me savoir aimée... alo  Cho-8:p1035(40)
milité profonde, je suis la créature la plus  méprisable  de mon sexe, et je ne pouvais trou  SMC-6:p.462(.9)
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que, même en ayant l'air de mépriser le plus  méprisable  des hommages, une fille est toujou  M.M-I:p.661(.1)
ible pour le plus possible.  Enfin, ce fusil  méprisable  entre pour beaucoup dans l'existen  Pay-9:p..82(14)
e deviendrais, pour tout le monde, une femme  méprisable  et vulgaire, je ressemblerais aux   Aba-2:p.482(33)
blesse, duperie.  Je ne connais rien de plus  méprisable  que la force jouée par l'adresse.   FYO-5:p1095(34)
tte vertu, de la fouler aux pieds, de rendre  méprisable  sur la place de Paris l'homme vert  CéB-6:p.219(27)
ù sa faiblesse méprisée, et pour lui la plus  méprisable , triomphait d'une omnipotence infa  EnM-X:p.959(37)
evoir des ordres d'un être qu'il trouvait si  méprisable .     En ce moment, le fils de Galo  Cho-8:p1200(12)
bien, c'est la dernière de toutes et la plus  méprisable .  Elle promet tout et ne tient rie  Phy-Y:p1193(18)
t si nous changeons de posture, je le trouve  méprisable .  Je ne veux pas être mieux traité  Hon-2:p.583(30)
le ne sait pas à quel point elle est vile et  méprisable .  Personne n'a osé mettre cette cr  DdL-5:p.986(13)
i aime bien, Alain, n'est jamais tout à fait  méprisable ... "  À ces mots, je lui tendis la  Env-8:p.272(.2)
u : belle vie dont les travaux nous semblent  méprisables  et qui cependant nous a appris le  PCh-X:p.120(37)
our lui, et ces trésors lui semblèrent aussi  méprisables  que le sont les cailloux aux yeux  Mel-X:p.381(.8)
es arrangements, des irritations passagères,  méprisables , comme tout ce qui est petit.      Fer-5:p.803(22)

méprisant
et de Gatien; il y eut je ne sais quoi de si  méprisant  dans ses observations que Mme de La  Mus-4:p.724(.4)
     Crevel, épouvanté par le regard fixe et  méprisant  de Valérie, s'arrêta.     « Après ?  Bet-7:p.226(10)
e triompher un jour, il reçut le coup d'oeil  méprisant  des gens qui l'avaient vu traversan  PGo-3:p..94(43)
nné, mais auxquelles il lança le coup d'oeil  méprisant  du poète qui pressent sa gloire et   I.P-5:p.415(30)
les de Modeste fut aggravée par un petit ton  méprisant  et dédaigneux qu'elle prit à dessei  M.M-I:p.643(20)
r inventé cette transaction entre un silence  méprisant  et l'épigramme qui n'eût pas été co  V.F-4:p.817(.5)
e la plus insensible, elle me jeta un regard  méprisant  et me dit : " Vous avez dû avoir bi  PCh-X:p.188(31)
'acquittes avec moi : tu te sers d'un surnom  méprisant  pour désigner une femme à laquelle   Rab-4:p.381(42)
erait le roi des hommes, s'il n'était pas si  méprisant  pour les femmes !     — Ah ! il est  SMC-6:p.911(.5)
 le fut par le coup d'oeil glacial, hautain,  méprisant  que lui jeta la duchesse de Chaulie  M.M-I:p.697(28)
e vit Raoul, elle lui jeta ce regard fixe et  méprisant  qui met un abîme infranchissable en  FdÈ-2:p.381(19)
mais recevoir les blessures d'un coup d'oeil  méprisant , assez riche pour être entourée d'u  DdL-5:p.949(36)
utrin regarda Rastignac d'un air paternel et  méprisant , comme s'il eût dit : « Marmot ! do  PGo-3:p.118(42)
 confiance d'un nabab, il était muet, rogue,  méprisant , peu communicatif, et se permettait  SMC-6:p.632(27)
 " Croyez-vous, me dit-elle de l'air le plus  méprisant , qu'un comte aurait proféré pareill  PrB-7:p.835(42)
mon, incube et succube; tour à tour méprisé,  méprisant ; acteur et patient, tantôt victime,  eba-Z:p.776(.2)
sser. »     Elle lui lança un regard fixe et  méprisant .  Elle fut comprise, Corentin répri  Cho-8:p.982(23)
me, reprit Armand en la contemplant avec une  méprisante  froideur, une minute, une seule me  DdL-5:p.993(18)
uelles il fallait dire adieu.  Inexorable et  méprisante , la duchesse jouait avec un bout d  Cab-4:p1041(.2)
gaieté.  Elle savait être à son gré affable,  méprisante , ou impertinente, ou confiante.  E  DdL-5:p.948(.6)
r souffleter un poâcre, selon son expression  méprisante , trouvait un haut fonctionnaire de  M.M-I:p.591(.2)
elle après l'avoir toisé de la façon la plus  méprisante .  Ta mère ne t'a pas, je crois, ha  Deb-I:p.817(15)
  Les femmes peuvent là se faire, à volonté,  méprisantes  jusqu'à l'insulte, humbles jusqu'  Bet-7:p.262(.6)
rire vrai qui accompagnait ces railleuses et  méprisantes  paroles, qu'il se connaissait en   Emp-7:p1058(12)
 du moment où Dinah restait insensible à ses  méprisants  sarcasmes.  Le journaliste ne put   Mus-4:p.782(.5)
haine, et dans la voix des tons agressifs et  méprisants , que le pauvre Jean-Jacques n'avai  Rab-4:p.404(27)

méprise
mme comme il faut de la rue Vivienne.  Cette  méprise  consterna le baron.     « Zi chaffais  SMC-6:p.493(35)
elle en mauvais français, car cette affreuse  méprise  de la justice a fait connaître le sec  SMC-6:p.865(.2)
au.     L'inconnu sourit tristement de cette  méprise  et dit d'une voix douce : « Hé ! mons  PCh-X:p..80(34)
tement que je ne connaissais pas ?...  Toute  méprise  était une indiscrétion.  Je résolus d  Phy-Y:p1140(38)
laisant de faire rire Mme de Listomère de la  méprise  qui l'avait rendue maîtresse d'une le  ÉdF-2:p.176(39)
seyez-vous, messieurs, fit le vieillard.  La  méprise  qui nous vaut votre visite ne tardera  Rab-4:p.459(22)
père, à s'éclaircir.     — Quand il y aurait  méprise , dit M. Mouilleron, l'exaspération es  Rab-4:p.459(24)
t des Parisiens, quoique dû à une déplorable  méprise , fut célébré par toute la ville comme  Rab-4:p.466(31)
artiens et Dieu vous pardonnent une pareille  méprise  ! dites-moi tout ce que je dois faire  SMC-6:p.747(16)
ombant à mes genoux, il y a quelque horrible  méprise  : je n'aime que toi dans le monde; tu  AÉF-3:p.685(27)
n que ses révélations étaient le fruit d'une  méprise .  Camusot pensait à la qualité de pèr  SMC-6:p.773(42)
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nts sur chacun.  Elle ne commit ainsi aucune  méprise .  Ce fut pendant cette soirée que les  CdV-9:p.665(16)
n un profond amour victime de quelque double  méprise .  Un dépit avait peut-être amené le m  I.P-5:p.679(37)
 rester amis, qu'il ne soit plus question de  méprises  dont je ne puis être la dupe.     —   ÉdF-2:p.178(32)

mépriser
ent uniquement sur les terres des Aigues; il  méprisa  donc les paysans assez ingrats pour p  Pay-9:p.168(36)
mes.  Il devint un profond politique, car il  méprisa  l'humanité.  Ce sentiment n'a-t-il pa  eba-Z:p.692(31)
re de l'architecte en le regardant, et il le  méprisa  tout autant que M. Grindot le méprisa  CéB-6:p.182(32)
lli, je jetai Borelli, je maudis Borelli, je  méprisai  le vieux Borelli, qui ne me disait r  Pat-Z:p.273(11)
 de leurs pâles idées, et ne prisaient ni ne  méprisaient  l'argent, accoutumées qu'elles ét  EuG-3:p1053(.6)
ain, flanqué de son clerc.  Ces gens, qui se  méprisaient  les uns les autres, étaient sépar  JCF-X:p.313(14)
 entre ces personnages qui, remarquez-le, se  méprisaient  mutuellement.     Vers la fin de   Rab-4:p.480(14)
mes amis, même notre vieux patron Bordin, me  méprisaient  par cela même que je leur emprunt  Env-8:p.270(39)
revanche, et régner sur ceux-là mêmes qui le  méprisaient .  D'ailleurs, si la bourgeoisie m  Rab-4:p.371(33)
e parterre de la Fenice, qui m'a sifflé.  Je  méprisais  ce vulgaire de ne pas pouvoir monte  Mas-X:p.616(38)
 la couleur d'une passion criminelle.  Je me  méprisais  de saluer Taillefer, quand par hasa  Aub-Y:p.118(14)
ur ceux qui pensent au lieu d'agir, si je ne  méprisais  pas les niais assez stupides pour c  CdM-3:p.536(22)
n avait de terribles, d'irréparables), je me  méprisais , je me sentais vulgaire, je formula  AÉF-3:p.683(.3)
où les femmes ne peuvent en voir qu'un, elle  méprisait  ce qu'elles admirent, elle surprena  Béa-2:p.698(.2)
ancheur historique de ses ancêtres, Laurence  méprisait  cette sage lâcheté du vieillard cou  Ten-8:p.535(15)
comte son amant; mais, sauvé, la duchesse le  méprisait  comme un homme faible qu'il était.   Cab-4:p1093(36)
es qui expirent au seuil d'une porte.  Il se  méprisait  de ne pas avoir la force de dire un  DdL-5:p.974(12)
it-il sans croire faire un mensonge, tant il  méprisait  Florine.     — Je vous crois », dit  FdÈ-2:p.342(16)
résident se jouait de ses amis, Mme Tiphaine  méprisait  in petto la ville de Provins, et n'  Pie-4:p.152(30)
 alors donné de l'eau bénite de cour, car il  méprisait  la délation; mais, en se rappelant   Deb-I:p.755(32)
 un mouvement de coquetterie; et la marquise  méprisait  le comte Alfred de Vandenesse, sach  F30-2:p1208(40)
le francs.  Il n'avait aucun attachement, il  méprisait  les femmes et n'aimait que Fil-de-S  SMC-6:p.834(32)
ouceur et où rayonnait l'amour divin.  Il ne  méprisait  pas la mort, il était certain de ne  JCF-X:p.316(22)
isonnait, si l'on ne flétrissait, si l'on ne  méprisait  point les mendiants, je mendierais   L.L-Y:p.647(32)
blable en ceci à quelques grands esprits, il  méprisait  prodigieusement ses connaissances j  Cab-4:p1064(26)
 ne pas connaître des Lupeaulx à fond, il le  méprisait  profondément; mais, comme chez les   Emp-7:p.946(17)
 deux larges moustaches peu soignées, car il  méprisait  singulièrement la toilette, ne perm  EnM-X:p.870(24)
rant pour toujours cette vieille fille qu'il  méprisait  souverainement et haïssait peut-êtr  CdT-4:p.241(43)
, comptait sur les clartés de l'innocence et  méprisait  trop la foule pour s'épouvanter de   Ten-8:p.641(32)
de par la théorie de l'intérêt personnel, il  méprisait  trop les hommes en les croyant tous  CéB-6:p..73(10)
 de persécuteurs que chez les artistes qu'il  méprisait ; mais il voyait venir sur lui des g  eba-Z:p.734(10)
 il le méprisa tout autant que M. Grindot le  méprisait ; puis il resta pour lui donner un c  CéB-6:p.182(32)
 les plus détestables : il les aimait et les  méprisait .  Leur honneur, leurs sentiments ?   Fer-5:p.802(.4)
     — Le Ciel.     — Es-tu digne du Ciel en  méprisant  ainsi les créatures de Dieu ?     —  Ser-Y:p.842(.3)
 et lui en fit donner la direction.  Tout en  méprisant  cet homme, Marcas, qui recevait en   ZMa-8:p.843(41)
rouvé dans les entrailles de cette Chimère.   Méprisant  donc un sentiment tout personnel :   L.L-Y:p.642(22)
i en expirant sous la hache de Richelieu, et  méprisant  la guillotine de 89 comme une sale   DdL-5:p1012(18)
à jeun.  Aussi le père Fourchon disait-il en  méprisant  la tenue de Vermichel : « C'est la   Pay-9:p..99(38)
e Dey n'avait pas encore pu le juger.  Mais,  méprisant  le danger qu'il y avait à lutter d'  Req-X:p1109(.3)
uchesse et son amie; mais je me consolais en  méprisant  le genre humain tout entier.  J'ava  Pat-Z:p.313(37)
ie, il s'élança, jeune et beau, dans la vie,  méprisant  le monde, mais s'emparant du monde.  Elx-Y:p.485(25)
lois sociales en plaignant, en secourant, en  méprisant  les Parias que l'avarice ou le malh  L.L-Y:p.600(.3)
eau, ennemie de toutes les supériorités, les  méprisant  même avec le calme admirable de l'i  I.G-4:p.577(30)
 après avoir lu la lettre; mais, tout en les  méprisant , on doit s'en servir.  Il en est de  SMC-6:p.650(22)
geton s'étaient grossièrement trompées en le  méprisant ; mais il montra le bout de l'oreill  I.P-5:p.464(20)
gré d'une puissance à laquelle j'obéis en la  méprisant .  Mon âme n'a nulle conscience de c  RdA-X:p.717(31)
rs, parvenu sans connaissances ni éducation,  méprisât  considérablement la science, le père  I.P-5:p.126(15)
ndant les sessions.  Quoique la belle Émilie  méprisât  la roture, ce sentiment n'allait pas  Bal-I:p.132(14)
prince auquel chacun lance sa pierre, et qui  méprise  assez l'humanité pour lui cracher au   PGo-3:p.144(35)
d de haïr, mais si cela est ?... oh ! je les  méprise  bien », fit Ursule.     « Le dîner »,  U.M-3:p.850(11)
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 collège, ainsi que dans la société, le fort  méprise  déjà le faible, sans savoir en quoi c  L.L-Y:p.610(25)
re Custine qui s'est fait couper la tête, et  méprise  Dumouriez qui s'est enfui; dans le mê  eba-Z:p.636(23)
 à son égard.  Le monde pourra me blâmer, je  méprise  l'opinion.  J'ai maintenant des chose  PGo-3:p.280(20)
ait de tout pénétrer, de tout comprendre, il  méprise  les matérialités; mais atteint par le  Béa-2:p.723(21)
le ne méprise pas le monde plus que je ne le  méprise  moi-même; ainsi va pour le bal ! »     DdL-5:p.957(12)
 fait à Paris : on méprise un homme, on n'en  méprise  pas l'argent.  Carlos se rendit chez   SMC-6:p.564(43)
 Elle m'aime sans doute, et, certes, elle ne  méprise  pas le monde plus que je ne le mépris  DdL-5:p.957(11)
ie ne serait plus qu'une triste réalité.  Je  méprise  profondément ceux qui voudraient nous  Mem-I:p.248(.6)
et le plus précieux de tous ?  Malheur à qui  méprise  sa cognée ou la jette même avec insou  Med-9:p.416(39)
ous auriez pour moi, monsieur du Bruel !  Je  méprise  souverainement les hommes qui se vant  PrB-7:p.831(16)
re banquier.  Tout cela se fait à Paris : on  méprise  un homme, on n'en méprise pas l'argen  SMC-6:p.564(42)
nécessité cruelle de saluer les hommes qu'il  méprise , de sourire à son meilleur ennemi, de  SMC-6:p.437(.6)
rçus, dédaigne d'écrire, rit des hommes, les  méprise , et s'en sert.     Ainsi le sujet le   Pat-Z:p.278(23)
 avec le mot honneur.  Le jour où l'homme se  méprise , le jour où il se voit méprisé, le mo  I.P-5:p.688(24)
nt, un rival indigne de lui, un homme que je  méprise , mais qui m'a fait connaître des volu  Hon-2:p.581(36)
che, qui n'a jamais songé à vous et qui vous  méprise , souhaite votre mort.     — Oh ! pour  Rab-4:p.528(31)
vouloirs, forte seulement pour aimer.  Je me  méprise  !  Le soir, quand mes gens dormaient,  F30-2:p1118(22)
 relire en traits de flamme ces mots : Il te  méprise  ! écrits sur le front de cet homme, e  Cho-8:p1078(32)
s la femme aimante s'afflige, et la coquette  méprise .     « Vous avez raison, dit Calyste   Béa-2:p.810(17)
ence à cinquante pour cent, à ce taux on les  méprise .     — Les mépriser ! dit Florine.  Q  FdÈ-2:p.351(43)
le hais involontairement.     — Et moi je le  méprise .     — Quelle injustice, cependant !   Cat-Y:p.455(12)
, et parler d'une voix haute aux niais qu'il  méprise .  Cette intrépidité me manquait.  J'a  L.L-Y:p.664(30)
l le parque, le tue, le cuit, le mange et le  méprise .  La pâture des avares se compose d'a  EuG-3:p1105(14)
ugir, madame, je ne vous maudis pas, je vous  méprise .  Maintenant, je remercie le hasard q  CoC-3:p.367(25)
e, dans le vrai.  Si elle n'admire pas, elle  méprise .  Or, après avoir subi des douleurs d  M.M-I:p.612(16)
ccorde ! c'est effroyable : je le hais et le  méprise .  Oui, je ne puis plus estimer ce vil  PGo-3:p.243(.7)
rais une infâme de t'aimer encore, car je te  méprise .  Tu es ma vie, et tu me fais horreur  ChI-X:p.438(17)
 La bourse ou la vie ! cinq francs, ou je te  méprise . "  Ces beautés insolentes (et quelqu  MNu-6:p.350(13)
t qui ne sait profiter de rien, et chacun le  méprise . »     Mme de Beauséant jeta sur l'ét  PGo-3:p.111(20)
agasse de ville; mais depuis ce matin, je la  m'prise  !  La pauvre province tant mesquine e  CSS-7:p1202(21)
’un de ses avantages est d’avoir constamment  méprisé  cette hypocrite tyrannie, de n’avoir   I.P-5:p.114(41)
e et le Presbytère, popularisa le magistrat,  méprisé  jusqu'alors.  Rigou, que les paysans   Pay-9:p.165(32)
son Rabourdin par avance.  Mme Rabourdin eût  méprisé  Mme Baudoyer si elle avait su l'avoir  Emp-7:p.954(.9)
 beaucoup, je te connais, quand tu te verras  méprisé  par ceux-là mêmes à qui tu te seras d  I.P-5:p.515(17)
en, Fleury le méprisera.     BIXIOU     Être  méprisé  par Fleury !     DUTOCQ     Il ne res  Emp-7:p1001(.4)
ères de famille, ce jeune homme modèle était  méprisé  par les ouvrières de sa soeur, et sur  Emp-7:p.965(16)
closes, en le voyant surtout si profondément  méprisé  par Valérie, qui riait de Crevel comm  Bet-7:p.195(.1)
je tenterai l'impossible.  Celui qui jadis a  méprisé  sa maîtresse pour avoir jeté son gant  Béa-2:p.810(.4)
 quelques jours il sera... je n'ose...     —  Méprisé , dites, dites, Chesnel ! s'écria doul  Cab-4:p1000(23)
 pas absoudre l'enfant qui pleure de se voir  méprisé , goguenardé ?  À ce jeu, combien d'en  Lys-9:p.974(.3)
où l'homme se méprise, le jour où il se voit  méprisé , le moment où la réalité de la vie es  I.P-5:p.688(25)
aussi Brunet, enchanté d'avoir un concurrent  méprisé , le protégeait-il pour ne pas lui voi  Pay-9:p.276(42)
chissant à sa position d'amant malheureux et  méprisé , le référendaire fit alors sur lui-mê  M.M-I:p.635(41)
: vrai démon, incube et succube; tour à tour  méprisé , méprisant; acteur et patient, tantôt  eba-Z:p.776(.2)
 est tellement rare d'être aimé quand on est  méprisé , que Thaddée mourait des plaies qu'il  FMa-2:p.231(.9)
lier, bon à tout et propre à rien, craint et  méprisé , sachant et ignorant tout, aussi capa  Gob-2:p.983(22)
 je ne vois qu'un homme !...  Vous m'eussiez  méprisé , si je vous avais obéi.     — Ainsi,   P.B-8:p.162(37)
t-elle en m'arrêtant.     — Vous m'avez donc  méprisé  ? lui demandai-je.     — Ne parlons p  Lys-9:p1027(42)
plomb acquis par l'homme qu'elle avait jadis  méprisé .     — Permettez-moi donc, madame, de  SMC-6:p.433(10)
servant d'armes loyales, il sera tôt ou tard  méprisé .  Quant au premier, votre franchise v  Lys-9:p1092(13)
ns que rien, sans être néanmoins tout à fait  méprisé .  Quoiqu'il éprouvât dans ce monde de  Pon-7:p.494(12)
gagner son pain dans les sueurs d'un travail  méprisé .  Ses espérances toujours appointées   Lys-9:p1008(43)
t-il.  Je puis vous écraser, vous qui m'avez  méprisé .  Vous venez capituler.)     — Oui, m  CdT-4:p.238(26)
   « Pardon, mademoiselle.  Je me croyais si  méprisé ...     — Mais, reprit-elle avec une h  M.M-I:p.693(36)
 avec une femme adorée en secret; condamnée,  méprisée  en secret.  C'est des monologues inc  Fer-5:p.805(31)
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ruellement, si profondément, si complètement  méprisée  par la brutalité que je le suis par   SMC-6:p.657(.3)
 que jamais maudit au moment où sa faiblesse  méprisée , et pour lui la plus méprisable, tri  EnM-X:p.959(37)
illeurs, impunément le mépris, et je me sens  méprisée , quoique jeune, belle et vertueuse.   Pet-Z:p.117(24)
exe.  À qui la faute !  Ne m'auriez-vous pas  méprisée , si je m'étais livrée sans entraînem  DdL-5:p1027(12)
s pieds, humble et soumis, cet homme qui m'a  méprisée , si je n'en fais pas mon valet, mais  Cho-8:p1064(35)
gner sur la famille qui l'avait si longtemps  méprisée .  Elle se promettait d'être la prote  Bet-7:p.313(33)
seuse était-elle tour à tour aimée, plainte,  méprisée .  La pauvre fille souffrait de tout,  Med-9:p.479(.6)
l'aise, tantôt misérablement, et à la longue  méprisée .  Mme Hochon, soeur de M. Lousteau,   Rab-4:p.367(31)
 sommes ainsi, nous autres pauvres créatures  méprisées  : une affection vraie nous touche b  SMC-6:p.614(42)
pipe, à petites jambes, à torses carrés, qui  méprisent  le mouvement et l'ont en horreur; t  FYO-5:p1052(33)
l ne s'ensuit pas de là que les fashionables  méprisent  les travailleurs.  Bien loin, ils o  Pat-Z:p.244(11)
is selon les caractères des femmes, ou elles  méprisent  leurs maris, par cela même qu'elles  Phy-Y:p.990(41)
e, ils quittent une femme avec éclat, ils la  méprisent  souvent et s'en font haïr; mais les  Béa-2:p.824(34)
ournent en ridicule la science et le savant;  méprisent  tout ce qu'ils ne connaissent pas o  FYO-5:p1060(.8)
avec leur conscience, maudissent le monde et  méprisent  une telle femme.  Tel se trouvait A  Fer-5:p.805(21)
ais après vous avoir mis en prison, ils vous  méprisent .  L'usurier est comme la Société, c  U.M-3:p.866(.5)
société dont ils sont les confesseurs, et la  méprisent .  Or, quoi qu'ils fassent, à force   FYO-5:p1047(23)
e aimé ? se demanda-t-il.  Mes vrais amis me  méprisent .  Quoi que j'eusse fait, tout de mo  I.P-5:p.550(.4)
orme anglaise, et se donner le droit de tout  mépriser  autour de lui pendant le reste de se  FYO-5:p1062(24)
de mélancolie de Steinbock, qui commençait à  mépriser  celle dont il avait fait un ange, pa  Bet-7:p.423(20)
 te sentiras coupable.  Enfin tu finiras par  mépriser  celui que tu ne te seras pas habitué  Mem-I:p.334(15)
uvoir, se donner perpétuellement le droit de  mépriser  ceux qui trop faibles, se laissent i  EuG-3:p1105(.7)
 séduisant de pauvres filles, on ne doit pas  mépriser  des gens qui nous valent, on ne se m  Cab-4:p1054(30)
uoi ce préambule, en apparence morose, et le  mépriser  en le nommant avec outrage une tarti  eba-Z:p.572(34)
toute reconnaissance.  Je vous permets de me  mépriser  encore aujourd'hui, sûr que plus tar  PGo-3:p.185(32)
avate, ou à travers un lorgnon et de pouvoir  mépriser  l'homme le plus supérieur s'il porte  FYO-5:p1073(.8)
ands hommes inconnus, assez philosophes pour  mépriser  la gloire, et qui vivent sans s'atta  DdL-5:p.941(40)
 en effet contre des gens assez habiles pour  mépriser  la possession des villes et s'assure  Cho-8:p1115(21)
ent leurs humiliations.  J'en étais arrivé à  mépriser  la science, en lui reprochant de ne   L.L-Y:p.664(34)
s son début à Paris, Rastignac fut conduit à  mépriser  la société tout entière.  Dès 1820,   MNu-6:p.380(42)
ne dix ans de place, n'étaient pas arrivés à  mépriser  le costume du gouvernement; ils sort  Emp-7:p.960(28)
r des intérêts et non des hommes.  Conduit à  mépriser  le gouvernement qui lui retirait à l  Emp-7:p.908(33)
uvais-je avoir cette grandeur d'âme qui fait  mépriser  le mépris d'autrui ?  Puis je sentis  Lys-9:p.977(23)
aire à leurs maris, s'il était convenable de  mépriser  le père de ses enfants.  Il finissai  Lys-9:p1050(42)
est en vous conduisant ainsi que vous faites  mépriser  le peuple, et qu'on nous accuse de n  Pay-9:p.226(15)
ez, maître Jean, que, même en ayant l'air de  mépriser  le plus méprisable des hommages, une  M.M-I:p.660(43)
ur, le second, beaucoup plus durable, est de  mépriser  le protégé.  La fierté, la vanité, l  Cab-4:p1009(.3)
t dû quelques succès dont il s'autorisa pour  mépriser  les femmes, se donnait également ple  Béa-2:p.895(.1)
riage manqué, la pauvre demoiselle, amenée à  mépriser  les hommes, dut finir par les voir s  V.F-4:p.856(16)
e fort, il a des consolations.  Nous pouvons  mépriser  les lois du monde.  Mais un enfant s  F30-2:p1099(34)
 Cette conduite, ce caractère, cette pente à  mépriser  les lois nouvelles pour n'obéir qu'a  Cab-4:p.989(11)
opérait chez Lucien; il craignit de lui voir  mépriser  les moeurs bourgeoises.  Dans le dés  I.P-5:p.234(17)
excusant.  Celui même qui serait tenté de le  mépriser  lui tend la main en ayant peur d'avo  FdÈ-2:p.304(31)
femme me tue, répondis-je.  Je ne puis ni la  mépriser  ni l'oublier.  — Il vaut mieux la tu  PCh-X:p.191(20)
     Alors il n'est donc plus indifférent de  mépriser  ou d'adopter les fugitives prescript  Pat-Z:p.226(.6)
es se rencontrent, dont l'un ait le droit de  mépriser  ou de haïr l'autre, soit par la conn  Aub-Y:p.114(.3)
omme dans le cas où il aurait le droit de la  mépriser  ou de la tourmenter.  J'avais choisi  Béa-2:p.720(23)
Arabelle était une infamie qui m'aurait fait  mépriser  par Henriette magnifique et noble ju  Lys-9:p1181(27)
factice.  Aussi ne faut-il jamais se laisser  mépriser  par un homme : on ne se relève d'une  MCh-I:p..90(20)
 contre le seul homme qui eût le droit de le  mépriser  s'épanouissait si chaudement que Bir  CéB-6:p.218(12)
e irritait la loyale Bretonne et lui faisait  mépriser  sa cousine.  Pierrette prit sa brode  Pie-4:p.122(43)
s d'ici.     — Ces hommes que vous paraissez  mépriser  sauront périr dans la lutte, répliqu  Cho-8:p1038(24)
ment suivis ! une fille unique, incapable de  mépriser  son père ou de se moquer de son défa  CéB-6:p..69(17)
me qui chérit la femme, et que la femme doit  mépriser  sous prétexte de laideur ou de gibbo  M.M-I:p.634(29)
comment je laisse un homme à mes pieds : les  mépriser  tous, telle devrait être ma religion  SdC-6:p.996(18)
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 de mouche sur du papier blanc, ont l'air de  mépriser  un vieux capitaine des dragons de la  I.P-5:p.333(43)
nd fat.  Vous croyez donc pouvoir impunément  mépriser  une femme comme moi ?  — Je venais e  Cho-8:p1140(.9)
ctime, sans un être à plaindre, à railler, à  mépriser , à protéger.  D'abord Vermut, occupé  Pay-9:p.270(32)
tence, à déifier ses besoins pour ne pas les  mépriser , allant jusqu'à demander à des feuil  Phy-Y:p1068(38)
 beau garçon : il est ma gloire, et, sans me  mépriser , c'est mon plus bel ouvrage.  Mon pe  Int-3:p.469(35)
 de la scène à l'inconnue, ayant l'air de la  mépriser , d'ignorer même qu'une jolie femme s  PCh-X:p.226(.8)
dieux personnage, qui se fait gloire de tout  mépriser , de ne considérer en toute chose que  Env-8:p.310(12)
entant mon coeur se gonfler, vous devez nous  mépriser , il n'existe pas d'homme qui soit di  PCh-X:p.158(34)
ur cent, à ce taux on les méprise.     — Les  mépriser  ! dit Florine.  Quels sont ceux de v  FdÈ-2:p.352(.1)
agnes d'hommes qu'elles auraient le droit de  mépriser  ?     Quelques alarmistes vont s'écr  Phy-Y:p.972(10)
e sont tous les gens faibles, le droit de me  mépriser  ?  Je ne supporterais pas un soupçon  Lys-9:p1077(42)
ecrets, et me cacha ses larmes.  Elle dut me  mépriser ; mais toujours douce et bonne, elle   Med-9:p.549(13)
me avec des adversaires que j’ai le droit de  mépriser .     Depuis longtemps, le parti d’un  Lys-9:p.918(12)
es paroles; « cette femme a le droit de nous  mépriser .  Elle nous a sauvé vie, fortune, ho  Mar-X:p1062(40)
 tôt ou tard, peut-être arriveriez-vous à le  mépriser .  L'homme ordinaire tranche le noeud  M.M-I:p.531(31)
x, et il eut peur de se trouver obligé de la  mépriser .  La comtesse craignait d'avoir effa  CoC-3:p.364(.6)
 à tout le monde, même aux scélérats.  Il se  méprisera  lui-même, il se repentira; mais, la  I.P-5:p.579(.8)
z combien Fleury l'aime ? eh bien, Fleury le  méprisera .     BIXIOU     Être méprisé par Fl  Emp-7:p1001(.2)
 !  Encore une idée semblable, et je ne vous  mépriserais  pas, je vous aurais oublié pour t  Lys-9:p1040(19)
ntetés du coeur.  La vertu me pèse.  Je vous  mépriserais  si vous aviez la faiblesse de m'é  Cho-8:p1146(11)
 coup, il me semble petit, et je sens que je  mépriserais  un homme, s'il était la dupe de s  Cho-8:p1006(11)
longer cette arme dans le coeur.  Va ! tu me  mépriserais .  J'ai conçu trop de respect pour  Sar-6:p1068(.8)
rce, nous nous entendrons.  Eh ! pourquoi le  mépriserait -on ?  Le monde a commencé par là,  MCh-I:p..70(32)
us fort de ses vouloirs.  Tôt ou tard, tu le  mépriseras  de ce qu'il t'aime trop.  Hélas !   Mem-I:p.332(20)
 m'importune...     — Laquelle ?     — Tu me  mépriseras . »  Elle sourit superbement.  « Ou  FdÈ-2:p.355(.1)
s lâches et incorrigibles.  Nos maîtres nous  méprisèrent , et nous tombâmes également dans   L.L-Y:p.613(13)
endez qu'il soit sans pouvoir, alors vous le  mépriserez  à votre aise.  Savez-vous ce que M  EuG-3:p1125(27)
dites.  Ah ! vous pleurez aussi ! vous ne me  mépriserez  pas.  — Hélène ! Hélène ! ma fille  F30-2:p1117(24)
 Je saurais leur donner ma vie, mais vous me  mépriseriez  si je subissais leur amour sans l  PCh-X:p.157(36)
ec deux savantes inflexions de voix, vous me  mépriseriez  singulièrement.  Nous pouvons nou  Béa-2:p.751(12)
suis plus ni jeune ni belle; d'ailleurs vous  mépriseriez  une religieuse devenue femme, qu'  DdL-5:p.922(32)
nts aiment un père prodigue ou faible qu'ils  mépriseront  plus tard.  Tu seras donc entre l  CdM-3:p.532(.2)
ils apprendront que je subis Camusot, ils me  mépriseront  », se disait-il.     « Tiens, lui  I.P-5:p.421(31)
e ta femme ne voudra pas de cette vie que tu  méprises  ? en aura-t-elle comme toi le dégoût  CdM-3:p.534(43)
me, et tu resteras notre Lucien.     — Tu me  méprises  donc bien en croyant que je périrais  I.P-5:p.328(27)
Dis-moi, ma chère petite Bette, que tu ne me  méprises  pas ?...     — Ah ! si j'étais jolie  Bet-7:p.199(37)
d'humiliations : dès lors ils s'étaient crus  méprisés  et l'accusaient d'aristocratie.  En   PCh-X:p.265(.5)
faibles; or les faibles sont malheureusement  méprisés  par une société qui ne voit dans cha  Lys-9:p1089(.7)
on sociale les inquiète; ils ont peur d'être  méprisés  plus tard par ces sommités de la Bou  Bet-7:p.191(32)
était son élément.  Maxime, un de ces hommes  méprisés  qui savent comprimer le mépris qu'il  Dep-8:p.805(.5)
osent leurs misères au grand jour : ils sont  méprisés .  Vous avez caché vos grandeurs et v  I.P-5:p.700(21)
uriez besoin de cette considération que vous  méprisez  aujourd'hui...  Ne devriez-vous pas   Mus-4:p.755(19)
 à quelque chose de fixe dans ce monde-là !   Méprisez  donc les hommes, et voyez les maille  PGo-3:p.145(41)
e de son pouce sous sa maîtresse dent.  Vous  méprisez  donc votre père, vous n'avez donc pa  EuG-3:p1154(33)
lle vaut cher, plus elle se fait priser.  Ne  méprisez  jamais une seule femme, pas même cel  eba-Z:p.790(13)
conque à refuser le fils d'un homme que nous  méprisons  ?  Que d'autres se fassent des vert  U.M-3:p.977(25)
u es fou, car la folie, cette crise que nous  méprisons , est le souvenir d'un état antérieu  Mas-X:p.601(28)

mer
retirèrent.     « Eh bien, ce n'était pas la  mer  à boire, lui dit Pillerault sur la porte   CéB-6:p.286(25)
me de vieux marins occupés sur le bord de la  mer  à contempler les jeunes matelots aux pris  Pax-2:p.113(31)
'est un mystère plus profond que ne l'est la  mer  à l'endroit où la sonde s'y perd.  Ah ! c  Fer-5:p.863(.2)
u Falberg, de comparer l'infini de la pleine  mer  à la goutte d'eau du golfe écumeux, d'éco  Ser-Y:p.733(40)
ite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la  mer  à La Rochelle.  Épiant à tout moment les   F30-2:p1088(.8)
 On descend dans le désert des sables que la  mer  a laissés comme une marge entre elle et l  Béa-2:p.701(32)
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ion, comme profondeur, comme éternité, cette  mer  à son amour.     « Elle est bordée par un  Béa-2:p.808(32)
ifique théâtre.  Genovese prit le ciel et la  mer  à témoin par un mouvement d'emphase; puis  Mas-X:p.611(33)
ère en fils sont marins; leur nom le dit, la  mer  a toujours plié sous eux.  Celui que vous  DBM-X:p1171(36)
'il me le demandait, je me jetterais dans la  mer  à un seul de ses signes.  Par moments, je  Béa-2:p.771(42)
 le granit, et qui s'élèvent au-dessus de la  mer  à une hauteur où les vagues n'arrivent ja  Béa-2:p.806(25)
 des laquais en livrée, et qui sillonnait la  mer  à une portée de fusil en avant de lui, le  Mas-X:p.550(18)
erçûmes un superbe homard et une araignée de  mer  accrochés à une cordelette que le pêcheur  DBM-X:p1161(20)
 contradiction.  Le bruissement de la pleine  mer  agitée n'arrivait même pas dans ce muet b  Ser-Y:p.735(11)
ges, comme par un beau temps les flots de la  mer  amènent brin à brin les débris d'un naufr  PCh-X:p.170(13)
sques couchés dans les dunes.  Le long de la  mer  apparaissaient quelques récifs autour des  DBM-X:p1166(.1)
té les morceaux de granit je ne sais où.  La  mer  arrive sans rencontrer de récifs au pied   Béa-2:p.806(36)
qu'il demeure sur les rochers qui bordent la  mer  au-dessous du château; je lui donne la ma  EnM-X:p.898(32)
ésie des sens, comme celui qui n'a pas vu la  mer  aura des cordes de moins à sa lyre.  Vous  Lys-9:p1142(39)
passions, des plaisirs qui font de Paris une  mer  aussi dangereuse aux chastes amours qu'à   Lys-9:p1107(25)
errompu seulement par les mugissements de la  mer  aux équinoxes : cette tranquillité monast  M.M-I:p.504(31)
ol.     Le marquis se releva brusquement, la  mer  avait déjà repris son calme, il ne put mê  F30-2:p1186(38)
 choses surprenantes de caprices, et puis la  mer  avec ses milliers de fragments de marbre,  Béa-2:p.777(20)
itecture immobile ?  Voyez les franges de la  mer  blanchissant les récifs, et s'opposant au  DdL-5:p.907(.2)
lien sous ces arbres parfumés, au bord d'une  mer  bleue, sous un ciel bleu, et nous tenir a  Cat-Y:p.271(23)
légères brumes du matin, ressemblaient à une  mer  calme.  En arrière, on apercevait d'un cô  CdV-9:p.714(11)
gardèrent le secret de ses pensées, comme la  mer  celui du criminel qui lui confie un pesan  Cho-8:p1142(.5)
oilà seulement pourquoi je ne jette pas à la  mer  ces diamants, ces colliers, ces diadèmes   F30-2:p1192(14)
es lignes de longitude et de latitude sur la  mer  conjugale.  Les vieux maris ont eu vergog  Phy-Y:p.919(12)
 » enfin, défiant l'orage et luttant avec la  mer  corps à corps.  À l'autre bout de la nace  JCF-X:p.319(35)
leil faisait reluire à une lieue de là cette  mer  de Bretagne si magnifique à voir.  Aussi   eba-Z:p.628(40)
ssa échapper un murmure d'admiration.  Cette  mer  de faces humaines agita ses lames intelli  PCh-X:p.225(12)
soldat étaient seuls debout.  Ils virent une  mer  de feu qui découpait devant eux, dans l'o  Adi-X:p.993(31)
La clameur se grossit des rugissements d'une  mer  de feu qui servait comme de base à la ter  Pro-Y:p.552(40)
viers, de traverses, de limes, d'écrous, une  mer  de fontes, de bois, de soupapes et d'acie  PCh-X:p.248(28)
ménages.     « Item, la daube entourée d'une  mer  de gelée, due à la mère dudit.     « Item  Deb-I:p.852(37)
ve lumière.  Il ne savait pas si c'était une  mer  de glaces ou des lacs unis comme un miroi  PaD-8:p1221(37)
ins.  Qui m'empêche de laisser voguer sur la  mer  de l'infini les embarcations que nous y l  Mem-I:p.236(33)
    Caroline a des défauts qui, par la haute  mer  de la lune de miel, restaient sous l'eau,  Pet-Z:p..58(21)
t.  Quand Calyste vit les beaux yeux vert de  mer  de la malade exprimant un mélange de conf  Béa-2:p.813(25)
souvenir ait été gardé par les Européens, la  mer  de Norvège se prit entièrement dans les F  Ser-Y:p.734(.5)
 rentrer dans les bornes de la logique cette  mer  de phrases furieuses, à l’oeil essayant d  PLM-Y:p.506(27)
rdit son nom au bord de son empire, dans une  mer  de sang et de soldats.  Homme qui, tout p  AÉF-3:p.701(30)
arda par la croisée de la chambre, montra la  mer  déroulant ses immenses savanes d'eau vert  F30-2:p1193(33)
 nage de ci, de là, cherchant dans l'immense  mer  des intérêts parisiens un îlot assez cont  MNu-6:p.330(42)
ir un petit-gendre, je vous piloterai sur la  mer  des intérêts politiques comme j'ai piloté  Dep-8:p.770(36)
ais, jeté à mille lieues du commerce, sur la  mer  des sentiments, et sans boussole, il flot  MCh-I:p..63(40)
ourrit.     — Vois, lui dis-je, les vents de  mer  dessèchent ou renversent tout, il n'y a p  DBM-X:p1165(27)
, il finit par sympathiser avec l'Océan.  La  mer  devint pour lui un être animé, pensant.    EnM-X:p.913(.4)
it où mugissent incessamment les flots de la  mer  du Nord ? qui n'a rêvé les majestueux spe  Ser-Y:p.729(.6)
des flibustiers, qui naviguent sur la grande  mer  du pouvoir.  Puis la justice a joué de ma  eba-Z:p.788(23)
e en se trouvant seul, il s'écria, voyant la  mer  éclairée par la lune : « L'Océan a donc p  EnM-X:p.940(27)
bruissement de vagues célestes.  Imaginez la  mer  embrassée d’un coup d’oeil, elle vous rav  PLM-Y:p.506(.4)
es droits méconnus, et l'aurait jeté dans la  mer  en lui mettant une pierre au cou.  Jamais  EnM-X:p.907(16)
n coeur par ses chants, Étienne contempla la  mer  en se disant : « Voilà ma fiancée et mon   EnM-X:p.938(24)
pre et frais comme une coquille jetée par la  mer  en un coin de grève.  De l'autre côté du   Med-9:p.482(21)
e de mon âme, ah ! je me serais jeté dans la  mer  en voyant mes compagnons.  Au grand air,   CdV-9:p.786(11)
et où le torrent noyait sa fureur.  Enfin la  mer  encadrait cette page écrite par le plus g  Ser-Y:p.835(16)
 par le grand lac que fait l'irruption de la  mer  entre Le Croisic et les hauteurs sablonne  DBM-X:p1166(.7)
ais de mon pied le chercher.     — Il y a la  mer  entre nous », dit-elle.     Pendant que l  EuG-3:p1176(22)
, homme à homme.  La sinistre verdure que la  mer  entretient et caresse au bas des palais é  Mas-X:p.553(.1)
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énorme vague redescendit comme au fond de la  mer  entrouverte.     À ce mouvement extraordi  JCF-X:p.316(.5)
, il est souverain, le château est à lui, la  mer  est à tous deux, nulle inquiétude ne trou  EnM-X:p.947(23)
 blouf ! puis rin, ni trace, ni bouillon; la  mer  est d'une fameuse garde, allez !  En abor  DBM-X:p1176(11)
-dessus des eaux.  Entrant avec violence, la  mer  est donc repoussée avec une violence égal  Ser-Y:p.730(29)
n a sa physionomie particulière : partout la  mer  est entrée dans leurs cassures, mais part  Ser-Y:p.729(31)
'amertume de la mer sans avoir vérifié si la  mer  est salée dans toute sa profondeur.  Vous  Ser-Y:p.822(37)
suis au mieux avec les gouffres du Fiord, la  mer  est une monture à laquelle j'ai mis un fr  Ser-Y:p.806(20)
le qui ne rend rien de ce qu'elle a reçu, la  Mer  est venue enveloppée de sa mante verte; e  Ser-Y:p.799(34)
omfiord reçoit à ses pieds les assauts de la  mer  et à sa cime ceux des vents du nord, se n  Ser-Y:p.731(.2)
t tour à tour le sauvage pays des marais, la  mer  et Calyste, avec qui elle échangea quelqu  Béa-2:p.774(25)
 du curé, du juge de paix entre les vents de  mer  et ceux de terre, que Savinien se trouvai  U.M-3:p.900(28)
s vieux maîtres italiens.  Les yeux, vert de  mer  et enchâssés, comme ceux des perroquets,   Env-8:p.375(11)
ligé.  Le vice-amiral hanta beaucoup plus la  mer  et la cour que la Champagne, et son fils   Ten-8:p.505(.3)
n avec la blonde chevelure, les yeux vert de  mer  et la gracieuse faiblesse du plus jeune.   F30-2:p1145(19)
ille s'étale, à cette différence près que la  mer  et la Seine entourent la ville et la coll  M.M-I:p.473(10)
s passagers.  De là, se découvrent la pleine  mer  et la ville du Croisic; de là, Calyste vi  Béa-2:p.736(42)
u avec l'infini de ces campagnes humides, la  mer  et le ciel lui racontèrent d'admirables p  EnM-X:p.913(10)
ides sur le front d'un vieillard.  Ainsi, la  mer  et le ciel offraient partout un fond tern  JCF-X:p.315(34)
sur la barque, chacun se tut et contempla la  mer  et le ciel, soit par pressentiment, soit   JCF-X:p.315(23)
ua de regarder alternativement sa barque, la  mer  et le ciel.     « Il se moque toujours de  JCF-X:p.317(20)
èrement posé pour commander les relais de la  mer  et les dunes, et qui est comme le sommet   Béa-2:p.638(41)
 croisée et regardant les sables, le bras de  mer  et les marais.     Cette réponse expliqua  Béa-2:p.708(31)
us respirez ses brises venues fraîches de la  mer  et parfumées dans leur route par les fleu  Gre-2:p.424(10)
u côté de l'Océan, elle aspira l'odeur de la  mer  et prit la main à Modeste qui resta près   M.M-I:p.555(.1)
 grand vieillard se montra sur le bord de la  mer  et que le bruit de ses pas assourdi par l  EnM-X:p.918(40)
vait fait venir du coquillage, du poisson de  mer  et quelques raretés gastronomiques afin d  U.M-3:p.841(43)
végétation, ni sur les hommes; elle remue la  mer  et ronge le verre, mais elle doit respect  Ser-Y:p.823(30)
 couleur de l'Océan, domina le murmure de la  mer  et s'éleva pour charmer la nature.  La mé  EnM-X:p.918(.8)
 dans les récifs pour gagner les bords de la  mer  et s'y livrer à la pêche que font en gran  Ser-Y:p.731(39)
ettre en scène deux frères nageant en pleine  mer  et se disputant une planche...  Je ne pui  eba-Z:p.489(22)
ujours cru lire au fond de ses yeux verts de  mer  et tachetés de points orangés quelques-un  eba-Z:p.490(22)
 des richesses enfouies, il a plongé dans la  mer  et y a pris des perles vierges pour le co  PLM-Y:p.504(.8)
dans des barques avec leurs paquets quand la  mer  était agitée, ou quand il faisait beau d'  Béa-2:p.641(22)
de, trace des forteresses et des palais.  La  mer  était belle, je venais de m'habiller aprè  DBM-X:p1159(29)
endre. »     Étienne hocha la tête.     « La  mer  était bien sombre ce soir, dit-il.     —   EnM-X:p.953(26)
ts comme un manteau de pourpre.  Pour lui la  mer  était gaie, vive, spirituelle au milieu d  EnM-X:p.913(26)
g des grèves.  Le ciel était sans nuages, la  mer  était sans rides; d'autres n'y eussent vu  DBM-X:p1160(35)
    Étienne s'assit comme foudroyé.     « La  mer  était sombre ce soir, dit-il après un mom  EnM-X:p.953(.1)
là le Fiord se découvrait tout entier, et la  mer  étincelait à l'horizon comme une lame d'a  Ser-Y:p.834(35)
 près de déchaîner quelque vent furieux.  La  mer  faisait entendre un murmure sourd, une es  JCF-X:p.315(.9)
es gens auxquels l'apparente monotonie de la  mer  faisait saisir toutes les occasions d'ani  F30-2:p1197(.7)
a jetée admirant ce silencieux paysage où la  mer  faisait seule entendre le mugissement de   Béa-2:p.804(.7)
s salants et des dunes qui ressemblent à une  mer  figée.  La maison, assez bien bâtie en pi  Béa-2:p.702(.8)
rivâmes à l'endroit où l'on passe le bras de  mer  formé par l'irruption des eaux dans ce fo  DBM-X:p1177(29)
la, elle sait qu'une mer immense les sépare,  mer  froide, mer orageuse. »     Les vases de   Lys-9:p1156(28)
ies ?  Madeleine sait cela, elle sait qu'une  mer  immense les sépare, mer froide, mer orage  Lys-9:p1156(27)
t aveuglément, elle le conduit au bord d'une  mer  immense, le fait entrer par un sourire da  I.P-5:p.290(33)
es hauts lieux, je périrais au bord de cette  mer  immense.  Je vois en vous comme en tous c  Lys-9:p1168(32)
ur.  C'est le flux et reflux ...     — D'une  mer  immobile », répliqua Sébastien en l'inter  eba-Z:p.692(21)
de tempête, ces esprits semblaient, comme la  mer  irritée contre ses falaises, vouloir ébra  PCh-X:p..98(33)
croire à ces prédictions, car le bruit de la  mer  irritée, dont les vagues assaillaient les  EnM-X:p.868(40)
 nature se tait, où les cloches parlent.  La  mer  jetait une lueur blanche et blafarde, mai  JCF-X:p.315(27)
 vous voulez nous conduire par le bord de la  mer  jusqu'à Batz, où nous irons voir la tour   DBM-X:p1164(39)
bien connu », me dit le bonhomme.     Depuis  Mer  jusqu'à Blois, nous parlâmes alors de mon  L.L-Y:p.676(35)
ce fond bleuâtre comme ces madrépores que la  mer  laisse entrevoir quand elle est calme.  L  Cho-8:p1179(42)
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is l'élégant empire de votre nom, parfois la  mer  laisse voir sous la gaze de ses eaux une   Béa-2:p.637(.4)
egrettait Paris et sa vie passée.  Le mal de  mer  le prit.  Chacun connaît les effets de ce  CdM-3:p.627(32)
 là qu'il en pouvait être ainsi de nous.  La  mer  lui offrait alors une image de l'infini.   Béa-2:p.808(.5)
dant toute la matinée, quand la pureté de la  mer  lutte avec la pureté du ciel; quand le si  Hon-2:p.526(30)
re, les gens de l'équipage le lancèrent à la  mer  malgré le pardon que je lui accordais.  I  F30-2:p1192(29)
 de juillet, dont la vareuse pleine d'eau de  mer  marquait son passage par des sillons de g  eba-Z:p.646(37)
le Sinaï des prophètes sans voir, au bas, la  mer  Morte, l'horrible suaire de Gomorrhe.      I.P-5:p.175(18)
à l'entrée du monde, un abîme sans fond, une  mer  morte.  Cet horrible concert d'infortunes  Lys-9:p1076(15)
ain d'orge, et la vie prend l'amertume de la  mer  Morte.  Deux ou trois exemples peindront   Béa-2:p.884(16)
ux des eiders, est assez ouverte pour que la  mer  ne gèle pas entièrement dans cette prison  Ser-Y:p.729(25)
parlant.  Ni les lames ni les caprices de la  mer  ne pouvaient déranger ces fragiles constr  DdL-5:p1033(.2)
rais oublier qu'il vient de faire jeter à la  mer  neuf personnes.     — Il le fallait sans   F30-2:p1193(11)
rance et la Russie comprennent le rôle de la  mer  Noire et de la Méditerranée, un jour, la   CdV-9:p.822(38)
était pas loin.  En ce moment, le ciel et la  mer  offraient un de ces spectacles auxquels i  JCF-X:p.315(12)
 vaisseau si tranquille qui naviguait sur la  mer  orageuse de la place de Paris, sous le pa  MCh-I:p..59(14)
naviguèrent, naviguent et navigueront sur la  mer  orageuse de Paris.  Sans foi ni loi, sa p  HdA-7:p.779(37)
aux de la rose des soupçons, et régissent la  mer  orageuse des soliloques.     De ces tempê  Pet-Z:p.150(26)
t qu'une mer immense les sépare, mer froide,  mer  orageuse. »     Les vases de la cheminée   Lys-9:p1156(28)
ns un monceau de fleurs, en face d'une jolie  mer  ou d'une vallée qui vaille la mer, comme   Béa-2:p.728(.2)
 où les chemins sont impraticables, soit par  mer  où de faibles barques peuvent seules parv  Ser-Y:p.732(.7)
èce et qui, pendant le transport, tombe à la  mer  où elle demeurera toujours ignorée.     O  EuG-3:p1202(11)
suis vaincue.  Faute de repos et de bains de  mer  où je retremperais mes fibres, je périrai  Lys-9:p1031(43)
es de héron au soleil, au mail, regardant la  mer  ou les ébats de sa chienne, peut-être rev  Béa-2:p.673(16)
es, accuser avec justesse une scène étroite,  mer  ou paysage, hommes ou monuments, voilà to  PCh-X:p..51(29)
sorts de l'âme.  Je suis venue au bord de la  mer  où s'agitent ces tempêtes, je les ai vues  Lys-9:p1168(27)
emin de son domicile et qui ne trouve pas de  mer  où se jeter.     Quand Caroline est dans   Pet-Z:p.168(38)
 de vent peut précipiter les curieux dans la  mer  ou, ce qui serait plus dangereux, sur les  Béa-2:p.807(.1)
u trop audacieux; ses prunelles sont vert de  mer  pâle et nagent dans le blanc sous des sou  Béa-2:p.714(38)
ux.  Le Chaussard contumace fut jeté dans la  mer  par M. de Boislaurier, dès qu'il apprit,   Env-8:p.317(23)
lets de la maison du pêcheur eût sillonné la  mer  par un ruisseau d'or.     « Je ne saurais  EnM-X:p.940(10)
et amphithéâtre, pour y respirer l'air de la  mer  parfumé par les fleurs de leurs somptueux  M.M-I:p.473(27)
 hommes et des femmes.  Qu'il navigue sur la  mer  parisienne ! quand il sera devenu bon pil  Gob-2:p1008(34)
e nos bras pour te jeter dans cette affreuse  mer  parisienne où il faut une bénédiction de   I.P-5:p.324(11)
, pour ainsi dire, une âme angélique dans la  mer  parisienne, d'avoir deviné que chez les h  M.M-I:p.535(.6)
un peu trop long dans les fluctuations de la  mer  parisienne, entre la Torpille et Mme du V  SMC-6:p.625(26)
moreland ayant énormément souffert du mal de  mer  pendant le passage de la Manche, et voula  Mem-I:p.303(13)
de prières et de voeux qu'il ne s'en fait en  mer  pendant trois tempêtes.  Puis, avec un in  PCh-X:p.123(36)
alants et le bassin bordé de sable fin où la  mer  pénètre, et qui ressemble à un lac au mil  Béa-2:p.777(13)
s dans les orages du monde et lancées sur la  mer  périlleuse des intérêts humains, de se pe  CéB-6:p.254(19)
ragon avait une physionomie de vieux loup de  mer  peu rassurante.  Ses deux yeux gris étein  Rab-4:p.350(40)
ssements onduleux semblables aux flots d'une  mer  phosphorescente.     Les deux Voyants ape  Ser-Y:p.856(35)
nq mille hommes, et il en a bousculé dans la  mer  plus d'une grande moitié, rrah !  Ce fut   Med-9:p.525(36)
été d'ailleurs fort bien servie.  Le curé de  Mer  possédait environ deux à trois mille volu  L.L-Y:p.592(34)
nt de la Méditerranée.  Il faut donc être en  mer  pour apercevoir les quatre corps du bâtim  DdL-5:p.906(23)
il eût voulu promettre à l'enfant attendu la  mer  pour berceau.     L'homme que, par une vi  EnM-X:p.883(41)
our aller surprendre les Bleus, ou en pleine  mer  pour favoriser l'arrivée de Georges; les   Béa-2:p.652(25)
 que cela de perles !  Vous avez dévalisé la  mer  pour orner la fille, monsieur le duc ? »   Bet-7:p.407(13)
'est arrêtée Béatrix quand il l'a jetée à la  mer  pour qu'elle ne fût à personne.  " Elle d  Béa-2:p.857(20)
i les médecins ordonnaient quelques bains de  mer  pour réparer ses forces épuisées dans les  M.M-I:p.610(.7)
a femme qui l'aime, comme celle de la pleine  mer  pour un marin.  « Mon Dieu ! que peut-il   SMC-6:p.644(41)
cencié, il se laissait emmener au bord de la  mer  pour voir une marée, il écoutait les déli  Emp-7:p.880(28)
i quelque digne capitaine plus au fait de la  mer  que des salons demandait où cette femme a  eba-Z:p.546(.7)
e mystérieusement une fleur sous l'eau de la  mer  que le soleil pénètre.  Véronique était c  CdV-9:p.652(10)
 débris marins, de coquillages, fleurs de la  mer  que poussent les tempêtes, soit du pôle,   Ser-Y:p.731(30)
ur; ils devaient se rencontrer au bord de la  mer  qui leur offrait une image de l'immensité  EnM-X:p.942(16)
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irent en se tenant par la main : « L'immense  mer  qui reluit là-bas est une image de ce que  Ser-Y:p.860(13)
es où se cultive le sel, et le petit bras de  mer  qui sépare du continent l'île du Croisic.  Béa-2:p.701(37)
 ferme, et sous la même latitude, le bras de  mer  qui sépare la Corse de la Provence est, e  Mar-X:p1071(43)
ues indispensables pour traverser le bras de  mer  qui sert de port au Croisic, et qui fait   Béa-2:p.641(40)
endit le bruissement monotone des eaux de la  mer  qui venait se briser sur les rochers par   EnM-X:p.895(21)
trouvait encore des teintes multipliées à la  mer  qui, semblable à un visage de femme, avai  EnM-X:p.913(17)
s de l'amour.  L'amour n'est-il pas comme la  mer  qui, vue superficiellement ou à la hâte,   Ven-I:p1092(33)
s de quelques promeneurs qui rentraient.  La  mer  reluisait comme un miroir.  Enfin il fais  M.M-I:p.480(43)
te.  Il allait nous conduire en Asie, par la  mer  Rouge, dans des pays où il n'y a que des   Med-9:p.524(40)
elle décoration représentant le désert et la  mer  Rouge, les évolutions des Égyptiens et de  Mas-X:p.606(15)
a dépouille du raja sephen, un poisson de la  mer  Rouge...     — Mais ceci, monsieur, puisq  PCh-X:p.239(31)
i par deviner dans tous les mouvements de la  mer  sa liaison intime avec les rouages célest  EnM-X:p.914(22)
 la lumière.  Vous admettez l'amertume de la  mer  sans avoir vérifié si la mer est salée da  Ser-Y:p.822(37)
n homme dont l'âme est aussi vaste que cette  mer  sans bornes, aussi fertile en douceur que  F30-2:p1191(.9)
une eau calme et pure, mon oeil parcourt une  mer  sans rides, je sais embrasser l'infini !   Mas-X:p.582(36)
e tout à coup notre âme sont alors comme une  mer  sans rivage au sein de laquelle nous pouv  Bou-I:p.437(34)
ut, et il parcourait les champs immenses, la  mer  sans rivage des suppositions; puis, après  Fer-5:p.862(.5)
nt s'engloutir les créations humaines, cette  mer  sans rives où court notre grand fleuve d'  Pro-Y:p.550(41)
 monstruosités où par les temps de fureur la  mer  se glisse et a fini par polir toutes les   Béa-2:p.806(.6)
achait à son rival, comme les vieux loups de  mer  se moquent des novices qui n'ont pas le p  I.P-5:p.265(21)
is elle aurait roulé néanmoins au fond de la  mer  si sa robe ne s'était accrochée à une poi  Béa-2:p.811(.5)
it de la lune, elle a vu le père jetant à la  mer  son fils qui lui tenait encore aux entrai  DBM-X:p1176(.8)
eur corps.     Les militaires de terre et de  mer  sont les vivantes preuves des problèmes p  Pat-Z:p.292(37)
mer : « Ramez, ramez fort, et dépêchons ! la  mer  sourit à un mauvais grain, la sorcière !   JCF-X:p.314(20)
 ses voiles sur le ciel, il voyait encore la  mer  sous les lueurs crépusculaires, et conver  EnM-X:p.913(40)
et phosphorique, une nuit et le ressac de la  mer  suffisaient à en faire disparaître éterne  DdL-5:p1033(41)
due par le retour égal du frémissement de la  mer  sur cette plage !     — Si tu veux livrer  DBM-X:p1166(25)
e constant retour des franges liquides de la  mer  sur le sable fin de la grève, toutes pare  EnM-X:p.948(20)
i t'a été donnée du séjour authentique de la  mer  sur les plus hautes montagnes ? de la con  Pat-Z:p.262(.9)
des deux amants seuls réunis au milieu de la  mer  sur un banc de granit, mais séparés par u  DdL-5:p.918(26)
s phrases à des flots menus, murmurés par la  mer  sur un sable fin. « Elle était certaine d  Lys-9:p1065(41)
 ce parloir muet et ce couvent perdu dans la  mer  tout pleins de lui.  L'amour arrive rarem  DdL-5:p.918(14)
our, un vent frais, la vue de la patrie, une  mer  tranquille, un bruissement mélancolique,   F30-2:p1180(41)
 C'était un remuement d'eaux qui montrait la  mer  travaillée intestinement; elle s'enflait   EnM-X:p.909(29)
 de terrain bien abrité des coups de vent de  mer  un jardin de deux hectares, et derrière l  eba-Z:p.632(36)
s gracieuses bénédictions, comme on salue en  mer  un phare qui nous a montré les écueils où  M.M-I:p.532(.3)
? »     Le général se tourna pour jeter à la  mer  une larme de rage, et y aperçut le timoni  F30-2:p1185(.5)
omme un chemin fleuri.  J'ai reconnu dans la  mer  une vieille amie dont le langage plein de  M.M-I:p.582(.6)
qui soit droit ?  Ne comprends-tu pas que la  mer  va demander sa proie ? »     Le prince ba  Mas-X:p.585(40)
un océan de têtes, de feux, de baraques, une  mer  vivante agitée par des mouvements presque  Adi-X:p.990(12)
, la barque tournoya comme une toupie, et la  mer  y entra.     « Oh ! mon pauvre enfant ! m  JCF-X:p.316(35)
roire immobiles au milieu de l'Océan tant la  mer  y était calme.  Le ciel avait une pureté   F30-2:p1180(25)
 ne l'auras sur terre,     Tu ne l'auras sur  mer ,     Si ce n'est par trahison.     Le pèr  Cho-8:p1178(.5)
  Que crois-tu ?     — Sa vie, au bord de la  mer , a été si chaste et si pure, que la natur  EnM-X:p.924(25)
e ouvre son oeil de cyclope à l'ouest sur la  mer , à l'est sur Guérande.  Une façade de la   Béa-2:p.702(18)
 effacé aussi rapidement qu'un sillon sur la  mer , a paru sur le front; la lèvre a été rent  Phy-Y:p1048(39)
ur les tillacs pour suivre l'impulsion de la  mer , à terre, il leur est impossible de march  Pat-Z:p.292(.5)
 petite promenade jusque sur les bords de la  mer , accompagnées de Modeste, car il fallait   M.M-I:p.494(19)
 l'avait été, l'enfant maudit contemplait la  mer , alors couleur d'or sur la grève, noire à  EnM-X:p.950(43)
uefois il y vient des lubines après la haute  mer , alors je les empoigne.     — Enfin, l'un  DBM-X:p1163(23)
t, en 1807, chez son oncle maternel, curé de  Mer , autre petite ville située sur la Loire,   L.L-Y:p.590(.6)
rre, faut le jeter pieds et poings liés à la  mer , avec des cailloux dans un sac au cou ".   eba-Z:p.644(37)
vé d'une trentaine de toises au-dessus de la  mer , bloc aussi difficile à gravir par des ho  DdL-5:p1033(18)
e détachait nettement sur le fond bleu de la  mer , car il avait la vareuse noire, le large   eba-Z:p.637(35)
sa valeur.  De là, l'on apercevait la pleine  mer , car le Gua, tel est le nom du castel, se  eba-Z:p.627(15)
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le de garnison frontière, celui d’un port de  mer , celui d’une ville où le théâtre est une   I.P-5:p.117(33)
yeux, jolie ville située à deux lieues de la  mer , chez une de ses cousines, qui l'accueill  Aba-2:p.463(15)
'une jolie mer ou d'une vallée qui vaille la  mer , comme celle qu'on voit de Fiesole ?  Mai  Béa-2:p.728(.3)
tte petite plaine desséchée par les vents de  mer , corrodée par les vapeurs marines, où lut  Béa-2:p.809(.6)
Cette éminence, qui, depuis Rouen jusqu'à la  mer , côtoie le fleuve en laissant une marge p  M.M-I:p.473(18)
le mail qui enveloppe la ville du côté de la  mer , d'une porte à l'autre.  Parfois l'image   Béa-2:p.643(11)
 qui tombent comme des pierres au fond de la  mer , dans le tourbillon des événements parisi  U.M-3:p.824(29)
erdues enfin au fond de ce gouffre, de cette  mer , de cette onde incessamment remuée, nommé  FMa-2:p.200(11)
 d'Hérouville, tu y pourras prendre, dans la  mer , des bains qui te fortifieront.     — Cel  EnM-X:p.935(10)
 car la Venise de ses rêves a l'empire de la  mer , deux millions d'habitants, le sceptre de  Mas-X:p.576(.3)
. dès que je le pourrai.     — Un homme à la  mer , dit Héloïse.     — Ah ! monsieur, des co  Pon-7:p.655(15)
ce qu'elle éprouvait : « Je voudrais voir la  mer , dit-elle.     — Il est difficile de te m  U.M-3:p.900(21)
teau.  En tournant la tête, il apercevait la  mer , dont les eaux brillantes encadraient le   ElV-X:p1133(18)
mences soudaines.  Enfin, il avait épousé la  mer , elle était sa confidente et son amie.  L  EnM-X:p.914(.6)
es qui avaient écouté Genovese au bord de la  mer , en l'entendant braire, roucouler, miaule  Mas-X:p.616(.2)
ons de facettes dans l'immense étendue de la  mer , en sorte que les vastes plaines de l'eau  F30-2:p1180(31)
la desséchât ?...  Y avait-il, comme sous la  mer , entre elle et le foyer du globe, un lit   Hon-2:p.542(11)
 en valeur d'un espace immense laissé par la  mer , entre l'embouchure de deux rivières, et   M.M-I:p.637(24)
un pêcheur du haut d'une roche au bord de la  mer , espérant une pêche miraculeuse.     « To  M.M-I:p.537(18)
 sables, l'azur du ciel et le vert uni de la  mer , est grand sans être sauvage; il est imme  DBM-X:p1166(38)
 te dit qu'il a été à Dieppe pour peindre la  mer , est-ce qu'on peint la mer ?  Il te fait   MCh-I:p..82(31)
rai tout bonnement me promener au bord de la  mer , et cela suffira, car vous ne me voulez p  M.M-I:p.573(27)
trois cents toises au-dessus du niveau de la  mer , et dont les pieds forment un banc vertic  Ser-Y:p.730(25)
ha Mahmoud l'avait chargé de prendre Ali par  mer , et il s'est en effet rendu maître de lui  Deb-I:p.784(23)
u Havre sous le vulgaire prétexte de voir la  mer , et il y vit Caroline Mignon.  Un soi-dis  M.M-I:p.491(36)
me parfois surpassés.  Enfin je règne sur la  mer , et j'y suis obéie comme peut l'être une   F30-2:p1191(22)
e et à ma tante, je me serais déjà jeté à la  mer , et je ne suis plus retourné dans les roc  Béa-2:p.831(29)
, en l'agitant comme des ouragans agitent la  mer , et je sentais tous les liens par lesquel  Mem-I:p.341(24)
ment à sa bouche une longue pipe en écume de  mer , et lâchait par temps égaux la fumée du t  Ser-Y:p.759(14)
venir à ce petit promontoire où mugissait la  mer , et lui montrer cette Béatrix déjà devenu  Béa-2:p.737(28)
 science, comme un homme en mer, qui voit la  mer , et n'en peut saisir qu'une goutte dans l  Pat-Z:p.269(42)
let à chacun de ses pieds, jetons-la dans la  mer , et n'y pense plus que comme nous pensons  DdL-5:p1037(21)
 temps égaux, où des barques sillonnaient la  mer , et où la ceinture verte de la terre cult  Béa-2:p.804(.9)
, nous partîmes.  Quand nous fûmes en pleine  mer , et que je me souvins de cette nuit, quan  FaC-6:p1029(33)
u du dernier balcon, ressemblait à la pleine  mer , et qui contrastait avec la fraîche natur  CdV-9:p.838(.1)
les de ton maître, vient-il par terre ou par  mer , et qui est-ce ... »     Les chiens se je  eba-Z:p.645(20)
829, une des dernières maisons du côté de la  mer , et qui se trouve sans doute au milieu de  M.M-I:p.474(24)
rmonies semblables à celles qui sont sous la  mer , et qui, dit-on, fascinent les plongeurs   RdA-X:p.773(.7)
ne pierre au cou, sortit du bassin, gagna la  mer , et vint à la hauteur de la roche où il e  DBM-X:p1176(.4)
 irons en amants le long des roches et de la  mer , et vous marcherez sur les sables de la v  Béa-2:p.793(12)
ons si lentement que je vais avoir le mal de  mer , et vous nous menez ainsi précisément dan  Pet-Z:p..39(36)
arté que vous avez mise dans une perle de la  mer , faites-nous la grâce de ne nous séparer   EnM-X:p.956(26)
les tortueux récifs du goulet où se débat la  mer , fuir avec ses flots le long des tables é  Ser-Y:p.732(31)
ses sens, habitués à l'air pur et sain de la  mer , furent offensés avec une promptitude qui  EnM-X:p.922(34)
ousin de la tête aux pieds, il est en pleine  mer , hein ! nous ne pouvons pas courir après.  EuG-3:p1157(26)
ns autre accompagnement que le murmure de la  mer , il chanta l'air d'ombra adorata, le chef  Mas-X:p.611(35)
ès qu'il avait fait en poussant Béatrix à la  mer , il est étrange que Calyste ne continuât   Béa-2:p.816(23)
ait étant restée pendant plusieurs mois à la  mer , il lui avait été tout à fait impossible   U.M-3:p.905(35)
jours possible de traverser le petit bras de  mer , il ne se trouve pas toujours des barques  Béa-2:p.736(37)
, assez imposante pour tout dominer, même la  mer , il oubliait, avec l'insouciance d'un mil  F30-2:p1197(16)
 Le bonhomme venait de faire ses vendanges à  Mer , il retournait à Blois.  Aussitôt je lui   L.L-Y:p.676(.3)
éressés que soient les explorateurs de cette  mer , il s'y rencontrera toujours un lieu vier  PGo-3:p..59(.6)
oir aucun adversaire.  En politique comme en  mer , il y a des calmes trompeurs.  Corentin é  SMC-6:p.629(.5)
égate du Roi, avant la révolution, en pleine  mer , il y eut un vol de commis.  Le coupable   Pat-Z:p.324(15)
ueuse embouchure de la Loire luttant avec la  mer , il y trouva Camille et la marquise agita  Béa-2:p.758(25)
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particulière aux odeurs pendant la nuit.  La  mer , illuminée par la lune, scintillait comme  M.M-I:p.525(14)
le métier de marin, je deviendrai un loup de  mer , je ferai la guerre à l'Anglais ...  J'ai  eba-Z:p.642(30)
nnaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la  mer , la France, l'étranger, les affaires, les  PGo-3:p..61(.7)
s débouchons, parce que, sur terre comme sur  mer , là où il disait : " Je veux passer ! " n  Med-9:p.534(14)
vent un abri contre les orages, les vents de  mer , la pluie et les ouragans.  Il n'est pas   Béa-2:p.736(36)
ce d'au moins deux cents pas.  Du côté de la  mer , la presqu'île du Croisic est bordée de r  Béa-2:p.805(33)
dans ce désert, sur ce rocher entouré par la  mer , la religieuse s'était emparée de la musi  DdL-5:p.914(21)
et le patron, qui ne cessait de consulter la  mer , la voyant s'enfler à l'horizon, s'écria   JCF-X:p.315(43)
is de Paris en Touraine par la diligence.  À  Mer , le conducteur prit un voyageur pour Bloi  L.L-Y:p.675(36)
minait la tempête, l'oeil qui planait sur la  mer , le courage indompté du marin breton.  Le  Béa-2:p.668(.3)
s ne pesait rien, loin de le précipiter à la  mer , le plaça debout près du grand mât.  Un m  F30-2:p1188(30)
nu proposant aux passagers de marcher sur la  mer , le savant se prit à rire et fut englouti  JCF-X:p.320(37)
nt d'un manteau, je veux aller au bord de la  mer , le temps est doux. »     Beauvouloir et   EnM-X:p.940(.6)
ur; ils ont acquis la perspective unie de la  mer , le vague des nuages, la couleur du ciel;  Ser-Y:p.739(38)
s fleurs, la musique, les somptuosités de la  mer , les beautés de la nature, comme une paru  M.M-I:p.534(18)
es rires folâtres, les pieds trempés dans la  mer , les chasses enfantines faites à des coqu  EnM-X:p.948(28)
les aussi vaste que l'est celui de la pleine  mer , les palmiers et les montagnes dont les c  DdL-5:p.945(.9)
cruautés, les supplices, les gens jetés à la  mer , les pendus, les gibets, les condamnés, l  PCh-X:p..54(28)
 vieux malades qui vont prendre les bains de  mer , lesquels dans les roches de cette presqu  Béa-2:p.642(35)
e un admirable effet de coucher de soleil en  mer , lui avait dit en le trouvant interdit co  M.M-I:p.674(28)
cile de te mener en décembre voir un port de  mer , lui répondit le vieillard.     — Irais-j  U.M-3:p.900(23)
me; il n'y en a qu'un seul, profond comme la  mer , mais sans rivages.  À tout âge, cet amou  PrB-7:p.818(24)
lorsqu'il vint se promener sur le bord de la  mer , me trouva-t-il en faction à dix pas de l  Med-9:p.591(27)
fait la route à pied, y va plus vite que par  mer , met la main sur son fils, et l'amène ici  DBM-X:p1173(.7)
 un profond silence, ne regardant plus ni la  mer , ni les roches, ni les champs du Croisic.  Béa-2:p.809(35)
 "  Qui fut dit fut fait.  En passant sur la  mer , nous prenons Malte, comme une orange pou  Med-9:p.523(14)
 dans l'avenir, comme souvent, au bord de la  mer , on regarde un rayon de soleil qui perce   RdA-X:p.667(32)
lution du globe, est cassé net du côté de la  mer , où, sur tous les points, il présente les  DdL-5:p.906(18)
truit par l'âge, par les rudes travaux de la  mer , par le chagrin, par une nourriture gross  DBM-X:p1169(21)
t-Cenis, ni par le Simplon : il est venu par  mer , par Marseille, il a dû traverser la Fran  A.S-I:p.954(41)
ire que vous menez, sans doute au bord de la  mer , peut-elle intéresser un poète dont la mi  M.M-I:p.523(19)
 menues; enfin l'horizon finissait, comme en  mer , quand il fait beau, par une ligne de lum  PaD-8:p1222(.3)
'Antiquaire le mendiant du Roi au bord de la  mer , quand le lord et sa fille y sont surpris  Cab-4:p.985(37)
 misères, me dit-il.  La pêche au bord de la  mer , quand on n'a ni barque ni filets et qu'o  DBM-X:p1163(12)
ntes du crépuscule eurent fait un voile à la  mer , que le silence ne fut plus interrompu qu  EnM-X:p.951(15)
ageant dans cette science, comme un homme en  mer , qui voit la mer, et n'en peut saisir qu'  Pat-Z:p.269(42)
ndroit, le golfe est assez large pour que la  mer , refoulée par le Falberg, vienne expirer   Ser-Y:p.731(24)
pauvre fille, pâle, les yeux attachés sur la  mer , roide comme une morte, fut atteinte, com  M.M-I:p.606(19)
globe.  La cime de ce rocher, droite vers la  mer , s'abaisse graduellement vers l'est, et s  Ser-Y:p.731(.8)
 jeunes gens quand ils se trouvent en pleine  mer , sans savoir ni de quel côté diriger leur  PGo-3:p..75(15)
 du soleil par les lugubres hurlements de la  mer , se déclara soudain.     « Chère fleur de  EnM-X:p.911(.2)
 chancelant, il tomba plusieurs fois dans la  mer , se releva; puis, après trois épreuves, i  JCF-X:p.320(30)
se, qui ne subit aucune des agitations de la  mer , semblait vivante, tant ses millions de p  Mas-X:p.611(31)
omènerait tous les jours, soit au bord de la  mer , soit au-dehors dans les campagnes qui lu  EnM-X:p.937(28)
 elle celui qui a vue sur les marais, sur la  mer , sur les dunes, et l'a distribué en un pe  Béa-2:p.704(.5)
le clouent dans une île déserte de la grande  mer , sur un rocher élevé de dix mille pieds a  Med-9:p.536(24)
tin, ce chemin qui tantôt descendait vers la  mer , tantôt remontait vers les terres au gré   DBM-X:p1167(26)
ements de la politique, tantôt au fond de la  mer , tantôt sur le dos d'une lame, et comme M  Emp-7:p1092(18)
be grise taillée en pointe; des yeux vert de  mer , ternis en apparence par l'âge, mais qui,  ChI-X:p.415(.4)
e ce que nous venons d'écouter au bord de la  mer , toujours vivre sous le feu de deux yeux   Mas-X:p.613(37)
oir des eaux, un coquillage, une araignée de  mer , tout devenait événement et plaisir pour   EnM-X:p.905(42)
ion sinistre à la nature.  L'immensité de la  mer , tout me disait : « Mourir aujourd'hui, m  JCF-X:p.321(39)
nd-père en s'élançant sur le tillac.     Sur  mer , un singulier spectacle attendait le géné  F30-2:p1196(42)
té d'attribuer à quelque sirène sortie de la  mer , une voix de femme répéta l'air qu'il ven  EnM-X:p.938(36)
ut ce qui est un, notre amour vaste comme la  mer , vaste comme le ciel !  Tu est à moi ! to  L.L-Y:p.674(25)
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e creux des roches où reposent les chiens de  mer , votre pensée n'atteindra ni à la richess  Ser-Y:p.733(.7)
j'ai voulu m'évader pour aller me jeter à la  mer  !  Pourquoi ? je ne le sais déjà plus...   Mar-X:p1055(41)
and dommage qu'on ne puisse pas l'emmener en  mer  !  — Comment, gâte-sauce, dit-il au chef,  Cho-8:p.977(19)
Nager dans les airs après avoir nagé dans la  mer  ! ah ! qui n'aurait nagé dans l'avenir ?   DBM-X:p1160(.7)
eux la faire...  Adieu !     — Un homme à la  mer  ! cria Bixiou.     — Que le diable emport  Mus-4:p.749(17)
 à la prochaine session.     — Un homme à la  mer  ! cria Malaga.     — Ce Claparon, reprit   HdA-7:p.780(39)
« Qu'avez-vous ? Amédée, à regarder ainsi la  mer  ! demanda la comtesse lorsque le gentilho  eba-Z:p.640(35)
idèle, en chrétien.  Entends-tu ?     — À la  mer  ! » cria le jeune homme.     À cet ordre   F30-2:p1187(37)
 que je distingue ? tout est poisson dans la  mer  ! » dit Corentin en faisant signe au gend  Ten-8:p.590(17)
 17) aux montagnes : Tombez sur nous !  À la  mer  : Prends-nous !  Aux airs : Cachez-nous d  Ser-Y:p.784(13)
isin criant à travers les mugissements de la  mer  : « Courage ! »  Et cependant, attentif à  JCF-X:p.321(10)
te à ses rameurs, quand ils furent en pleine  mer  : « Ramez, ramez fort, et dépêchons ! la   JCF-X:p.314(20)
s, accompagnée de vos enfants, au bord de la  mer  ?     — D'abord, M. de Mortsauf se croira  Lys-9:p1032(.5)
 soient, écoutant le soleil, causant avec la  mer  ?  Est-elle chez l'homme civilisé qui ne   Ser-Y:p.813(30)
e pour peindre la mer, est-ce qu'on peint la  mer  ?  Il te fait des contes à dormir debout.  MCh-I:p..82(31)
és.  Cet air, songez-y bien, est l'air de la  mer  ?  On jouit des brises, on s'entend avec   CdV-9:p.786(23)
 « Comment relève-t-on la hauteur dans cette  mer  ?  Quand un mari peut-il se savoir à ce p  Pet-Z:p..61(31)
 jusqu'à Dieu ?  Où est la source, où est la  mer  ?  Si la vie, arrivée à Dieu à travers le  Pro-Y:p.543(39)
 environs de la place et sur les bords de la  mer  [. . . . . . . . . . . . ]                 eba-Z:p.378(12)
uloir.     — Allons nous jeter ensemble à la  mer  », dit Étienne à Gabrielle en se penchant  EnM-X:p.953(15)
voir vu des vaisseaux sombrer, se mettent en  mer ; à ces garçons qui, après avoir causé le   Phy-Y:p.918(17)
u'au soir à sa fenêtre, occupé à regarder la  mer ; elle lui offrit des aspects si multiplié  EnM-X:p.937(31)
ture de ville arrêtée comme Venise en pleine  mer ; enfin, l'immense océan qui borde les réc  Béa-2:p.705(35)
ocher pour qu'il fût habité ?  D'un côté, la  mer ; ici, des sables; en haut, l'espace. »     DBM-X:p1165(36)
lumière le soir dans la maison au bord de la  mer ; il devina que tous les soins d'Étienne q  EnM-X:p.949(18)
comme s'efface le sillage du vaisseau sur la  mer ; il n'allait qu'au pas, le plus souvent a  Adi-X:p.997(.5)
ix, Calyste cessa de passer le petit bras de  mer ; il ne se sentit plus que la force de se   Béa-2:p.829(10)
'où il avait essayé de la précipiter dans la  mer ; il restait quelques heures couché sur le  Béa-2:p.828(43)
 décorée, véritable nid de quelque oiseau de  mer ; là, souvent, il était saisi d'un sommeil  EnM-X:p.915(15)
né un nom à ce rocher qui se voit de loin en  mer ; mais il faut pardonner l'oubli de ce mot  Béa-2:p.807(10)
emmes ont déjà calculé que tu devais être en  mer ; mais je t'envoie ma lettre par un courri  CdM-3:p.640(26)
 il causa tout en se promenant le long de la  mer ; mais la contenance timide et respectueus  EnM-X:p.940(42)
'incognito, la vie de la perle au fond de la  mer ; mais, chez la plupart d'entre elles, c'e  SMC-6:p.490(16)
 de pas de ce récif dans lequel se jouait la  mer ; notre guide prit le chemin qui entourait  DBM-X:p1168(14)
u'il le manqua, mais il le précipita dans la  mer ; puis il saisit la barre, et tâcha de rem  F30-2:p1183(13)
ssitôt qu'elle se trouva sur le chemin de la  mer .     - Je sais tout et encore bien des ch  M.M-I:p.602(.6)
plaine, des montagnes, de l'étendue et de la  mer .     Au milieu du mois de juillet de l'an  eba-Z:p.630(41)
s et légères comme les grains de sable de la  mer .     En effet, devant cette porte fermée,  Phy-Y:p1046(40)
izon les yeux pouvaient encore apercevoir la  mer .     « Butscha, je crois, avait raison, D  M.M-I:p.676(17)
es coquillages, et du pain, si le voulait la  mer .     « Buvez-vous quelquefois du vin ? lu  DBM-X:p1164(32)
ation, il sentit son gosier plus salé que la  mer .     « Et vous qui lui avez parlé des ado  Deb-I:p.818(17)
ives s'en retournèrent à pied, le long de la  mer .     « Tout ceci n'est pas la vie, dit Ml  Hon-2:p.596(21)
u surplus ? l'Angleterre est maîtresse de la  mer .     — L'absence de Bonaparte ne m'inquiè  Cho-8:p.929(23)
usion à sa scène avec sa fille au bord de la  mer .     — Les hommes pour se marier, dit Lat  M.M-I:p.639(17)
 répliqua une voix qui semblait sortir de la  mer .     — Qui a donc parlé ?     — C'est le   JCF-X:p.317(.6)
nt d'allumer un grand bol de punch en pleine  mer .  C'était un divertissement assez pardonn  F30-2:p1197(.5)
le sable luisant qui se trouve au bord de la  mer .  Çà et là quelques rochers y levaient le  DBM-X:p1165(42)
 pic au fond desquels gronde incessamment la  mer .  Ce dangereux goulet se dirige vers la d  Ser-Y:p.730(22)
 dans le lointain comme la grande voix de la  mer .  Cet étrange jeune homme devait être aus  MCh-I:p..42(.2)
que je vais essayer d'arriver au Croisic par  mer .  Cette idée m'est venue en apprenant ici  Béa-2:p.728(24)
rque et des matelots en cas de promenade sur  mer .  Elle se chargeait des vivres, des cheva  Béa-2:p.780(.6)
 l'angle occidental du château du côté de la  mer .  En entendant monter son serviteur, le c  EnM-X:p.879(31)
e long de la route sablonneuse qui côtoie la  mer .  Il est inutile d'expliquer pourquoi Cam  Béa-2:p.807(16)
s grands pêcheurs vont le chercher en pleine  mer .  Il est si difficile de gagner sa vie ai  DBM-X:p1163(16)
 de la ville, semblable au mugissement de la  mer .  Il puisa de l'eau dans un ruisseau et l  Mar-X:p1088(.9)
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par la chute de plusieurs corps tombant à la  mer .  Il se retourna, et ne vit plus les quat  F30-2:p1186(32)
rise, il semblait alors que ce fût la pleine  mer .  Il y eut un moment où Champion et Color  CdV-9:p.769(36)
une île où je l'ai mené prendre des bains de  mer .  J'ai été deux fois bien heureuse !  Je   L.L-Y:p.684(22)
e cause la vue d'une lumière projetée sur la  mer .  J'ai si souvent contemplé la croisée de  EnM-X:p.940(14)
omme des fantômes à travers les brumes de la  mer .  Je regardai sans enthousiasme cette for  JCF-X:p.322(.3)
puis, après trois épreuves, il marcha sur la  mer .  L'audacieux pilote s'était attaché comm  JCF-X:p.320(31)
, afin de se mettre en communication avec la  mer .  La petite ville de Saint-James, située   Cho-8:p.956(34)
Puis, sans paraître étonné, il marcha sur la  mer .  La vieille pécheresse, croyant à la tou  JCF-X:p.320(24)
voir je ne sais quoi d'immense autant que la  mer .  Là, comme dans les cloîtres, en retrouv  Med-9:p.560(13)
silencieuse comme le murmure des flots de la  mer .  Le pas des deux inconnus qui arrivèrent  Pro-Y:p.539(11)
 aspect, celle d'un entonnoir ébréché par la  mer .  Le passage que les flots s'y étaient ou  Ser-Y:p.730(10)
sbytères de campagne, à l'exemple du curé de  Mer .  Le père Haugoult, le Régent de semaine,  L.L-Y:p.600(33)
 des coups de vent et des agita- tions de la  mer .  Le Plougal compte six à sept cents habi  eba-Z:p.630(27)
 »  Et il jeta le bout de son cigare dans la  mer .  Le prince de Varèse trouve ses cigares   Mas-X:p.551(.2)
t dans ses bras et marcha près de lui sur la  mer .  Le soldat se dressa soudain en disant d  JCF-X:p.320(21)
ndamnés et les lancèrent sans cérémonie à la  mer .  Les corsaires regardaient avec une curi  F30-2:p1187(.8)
nce de Dieu, suivit l'homme et marcha sur la  mer .  Les deux paysans se dirent : « Puisqu'i  JCF-X:p.320(26)
de la jeune fille comme un bruissement de la  mer .  Les trois voyageurs côtoyèrent les bord  DFa-2:p..31(23)
n regard son horrible violence au bord de la  mer .  Les yeux de ce pauvre martyr se remplis  Béa-2:p.815(42)
 les Anglais avaient tous leurs vaisseaux en  mer .  Mais quand nous nous embarquons, Napolé  Med-9:p.523(.9)
el manuscrit, il oubliait les tumultes de la  mer .  Mollement balancé dans une pensée de pa  PCh-X:p..72(25)
et les sons admirables des cloches en pleine  mer .  Partout du bruit et du calme, mais plus  DdL-5:p.907(10)
elgique et en Suisse pendant qu'il serait en  mer .  Puis, quand Nucingen pourrait croire êt  Mel-X:p.354(.6)
nts dort immobile, profond et calme comme la  mer .  Qu'un accident éclate, que le délit ou   SMC-6:p.726(23)
bras, au risque de tomber tous les deux à la  mer .  Quand il tint Béatrix, elle était sans   Béa-2:p.811(19)
t mot.  Ils atteignirent ainsi le bord de la  mer .  Quand ils furent tous assis au foyer du  JCF-X:p.321(12)
ommune, jetée là comme un vaisseau en pleine  mer .  Quand une maison, une terre, un village  CdV-9:p.711(39)
 Ce pauvre mignon, monsieur, qui s'en va sur  mer .  Que Dieu le conduise. »     À dix heure  EuG-3:p1141(21)
'effet de deux plongeurs qui se battent sous  mer .  Que dirai-je à [Cérizet de] qui je tien  P.B-8:p.158(30)
 apercevoir ou la ville, ou le fleuve, ou la  mer .  Sans être coupée à pic, la colline fini  M.M-I:p.474(.9)
er son or, et son or l'emporta au fond de la  mer .  Se moquant du charlatan et des imbécile  JCF-X:p.320(35)
au fond de son coeur, comme un cercueil à la  mer .  Ses pensées étaient de celles que l'on   F30-2:p1139(35)
nt et coururent après eux en marchant sur la  mer .  Thomas voulut les imiter; mais, sa foi   JCF-X:p.320(29)
r-delà cette petite ville, s'étend la pleine  mer .  Un ruisseau s'échappe par une ouverture  Béa-2:p.702(21)
 les toits de Paris comme des perles dans la  mer .  Une fois la lettre envoyée, un remords   AÉF-3:p.680(27)
 comme un sillon de vaisseau s'efface sur la  mer .  Une nouvelle de la plus haute importanc  Mel-X:p.385(28)
arais, et produit par l'irruption du bras de  mer .  Une route de quelques toises, pratiquée  Béa-2:p.702(26)
retés quand le capitaine et le brick sont en  mer . »     Le lendemain de sa réception, l'hu  P.B-8:p.143(35)
n plus facile que d'aller me promener sur la  mer . »  Elle jeûna tout un carême, et resta s  M.M-I:p.507(20)
ariés... nous avons pour nous les chances de  mer ...     — Je n'y pensais pas », s'écria na  Mus-4:p.773(.2)
 pensées, puis-je parler à ces rochers, à la  mer ...     — Madame, en venant vous apporter   eba-Z:p.635(.8)
 s'il fait beau, nous promener au bord de la  mer ...  Nous avons à causer de vos poèmes, ma  M.M-I:p.601(39)
ntôt Mlle de Verneuil crut revoir une de ces  mers  de glace qui meublent les Alpes.  Puis c  Cho-8:p1093(.5)
ême, Dumay recevait, d'un capitaine venu des  mers  de la Chine, la première nouvelle de son  M.M-I:p.556(26)
ournera comme un malade qui rêve, et que les  mers  deviendront des continents, les Français  Pay-9:p..62(25)
 et terribles, ni les roches basaltiques des  mers  du Nord n'ont un caractère si complet.    Béa-2:p.805(43)
oie lactée, et qui ne se voyait que dans les  mers  du Sud.  " Eh bien, lui dit-elle, Charle  PrB-7:p.837(21)
e, car il a toujours eu le don de passer les  mers  en une enjambée.  Était-ce naturel !  Ba  Med-9:p.526(14)
ir le double quand il s'agit d'embrasser les  mers  et de s'emparer d'une marine tout entièr  Phy-Y:p.964(16)
eues qui frétillaient, comme si le génie des  mers  eût agité cette liqueur furibonde, de mê  F30-2:p1197(31)
r pêcher cinq à six cent mille francs en des  mers  glacées, au pays des Iroquois, en France  I.G-4:p.564(.8)
sé trois heures à courir des bordées sur les  mers  immenses du Doute.  De pareilles nuits n  M.M-I:p.525(35)
ant sur le sein de cette amoureuse reine des  mers  italiennes.  En ce moment d'angélique bé  Cab-4:p1030(.9)
  À l'horizon, l'océan avait, comme dans les  mers  méridionales, une teinte d'argent en fus  Béa-2:p.803(31)
 : " Ai-je pu venir plus tôt, mon ami ?  Les  mers  ne sont libres que depuis 1815, encore m  Env-8:p.275(.4)
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de départ un fait vrai, soit enfoui dans les  mers  orageuses de la vie privée, soit connu d  Ten-8:p.483(.5)
es cent bouches de ses tribunes, laboure les  mers  scientifiques, y vogue à pleines voiles,  FYO-5:p1052(11)
geurs sont allées chercher dans le sable des  mers , aux entrailles des rochers, ces perles   Ser-Y:p.803(15)
  Mes débauches étaient la contemplation des  mers , des peuples, des forêts, des montagnes   PCh-X:p..86(24)
entrailles de la Terre, dérobées au fond des  Mers , et pour lesquelles l'Humanité s'était p  Ser-Y:p.859(10)
ien utilement.  Jean Lanno est un Chouan des  mers , il a servi sous Suffren et d'Estaing, i  eba-Z:p.641(15)
e : la pureté de la perle gisant au fond des  mers , la sublime exaltation de la sainte Thér  Mar-X:p1045(31)
 les continents deviennent alors le fond des  mers , les plus hautes montagnes deviennent de  Ser-Y:p.784(.3)
homme au-dessus de la terre, lui soulève les  mers , lui en fait voir le fond, lui montre le  Ser-Y:p.830(35)
  Semblable à la colombe qui, traversant les  mers , n'avait que l'arche pour poser ses pied  Ven-I:p1089(.1)
n alla, sautillant, chanteronnant le Roi des  mers , prends plus bas ! à l'auberge du Soleil  I.G-4:p.594(10)
erles dans leur nacre, au sein des profondes  mers  : pour tout autre c'eût été une prison,   Ven-I:p1091(42)
les déserts de i'Afrique, et glisser sur les  mers .  De même que sa lucidité lui faisait to  Mel-X:p.375(11)
élançait par avance sur la vaste étendue des  mers .  Enfin la veille du départ arriva.  Le   EuG-3:p1140(41)
seriez tenté de nommer ce pays la Suisse des  mers .  Entre Drontheim et Christiania, se tro  Ser-Y:p.730(.3)
rave dont la solution est écrite au fond des  mers .  L'anthropogonie de la Bible n'est donc  L.L-Y:p.641(14)
petits comme des grains de sable au bord des  mers .  L'humanité s'est déroulée comme un sim  Ser-Y:p.754(32)

mercante
rio, vient messer magnifico Girolamo Ungaro,  mercante  lucchese, un homme vertueux auquel i  Emp-7:p.897(33)

mercantile
t. "  Rastignac me répéta cette conversation  mercantile  à voix basse.  Puis sans me consul  PCh-X:p.166(16)
 caprice de son fondateur.  Une superstition  mercantile  assez naturelle aux différents pos  Aub-Y:p..96(.8)
r.  Mais une politique à la fois bourgeoise,  mercantile  et bigote va supprimant tous les d  PrB-7:p.814(37)
ns le comptoir et occupé à rendre avec grâce  mercantile  la monnaie d'une pièce d'or à la l  Bal-I:p.156(32)
 duel avec un gouvernement égoïste, lâche et  mercantile  me séduit davantage.  Puis il est   Ser-Y:p.837(13)
 herbe.  Cette figure, sublime par nécessité  mercantile , frappa Modeste, et le jour où ell  M.M-I:p.510(33)
 à qui veut faire fortune.  Toute entreprise  mercantile , toute obligation de demander de l  L.L-Y:p.647(22)
 à la fainéantise; en Angleterre, à l'esprit  mercantile ; en Italie, à l'amour des arts des  Med-9:p.511(.1)
ment fut plus grave encore que cette lâcheté  mercantile .  Bettina-Caroline était morte ent  M.M-I:p.503(.2)
 ce babil de cicérone, ces phrases sottement  mercantiles  furent pour lui comme les taquine  PCh-X:p..68(42)
 des raisonnements et des calculs tristement  mercantiles , n'ayant étudié que la grammaire,  MCh-I:p..49(24)
assion les calculs les plus exacts, les plus  mercantiles ; ne vends-tu pas très cher tes pa  Mem-I:p.386(.4)
rs sales, des rues ouvrières, travailleuses,  mercantiles .  Enfin, les rues de Paris ont de  Fer-5:p.793(11)

mercantilisme
uritains stupides, accuser la littérature de  mercantilisme  : les sauvages sont moins incon  Pie-4:p..27(.8)

mercenaire
a par se passer de richesse.  Mais la gloire  mercenaire , qui promet tant et se contente de  Emp-7:p.886(38)
oir un jour.  Enfin il est des individus nés  mercenaires  qui ne font aucun bien à leurs am  PGo-3:p..67(34)
bre.  Je ne souffrirais jamais que des soins  mercenaires , qu'une femme ou une fille étrang  Mem-I:p.380(43)
sans en rougir, et se vouèrent à des travaux  mercenaires .  La mère gardait les femmes en c  I.P-5:p.141(.3)
sauvé, là où succombe un sujet gardé par des  mercenaires .  Les médecins ne veulent pas voi  Pon-7:p.685(11)

Merceria
ait qu'un seul repas chez un pâtissier de la  Merceria  qui lui tenait son dîner prêt à une   Mas-X:p.580(41)
 amis marchèrent dans les petites rues de la  Merceria , ils gardèrent le silence, car il y   Mas-X:p.579(37)

mercerie
eur expliquer les minuties du commerce de la  mercerie  en demi-gros, en les ornant des plat  Pie-4:p..44(29)
immense quantité d'articles qui composent la  mercerie  parisienne, avaient employé leur mém  Pie-4:p..43(15)
ns se promenaient en ne s'occupant que de la  mercerie  qu'ils portaient : « Mauvais temps p  Pie-4:p..43(31)
ons dures il entreprend un petit commerce de  mercerie , loue une boutique.  Si ni la maladi  FYO-5:p1042(29)
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currence devint si vive et si animée dans la  mercerie , que le frère et la soeur avaient à   Pie-4:p..42(27)
rsé, haletants, les déserts sablonneux de la  Mercerie .     La lettre des Lorrain vint au m  Pie-4:p..49(29)
le, une des plus fortes maisons de détail en  mercerie .  La soeur tint la caisse, le compto  Pie-4:p..42(22)

merci
me craignait de mourir sans avoir été reçu à  merci  d'amour par la comtesse.  Cette délibér  M.C-Y:p..34(35)
Hérouville était importante pour n'être à la  merci  d'aucun Canalis.     « Je ne vois pas p  M.M-I:p.617(25)
 de voir Nathan, qui ne voulut pas être à la  merci  d'un besoin d'argent au moment où il re  FdÈ-2:p.348(25)
 rapide et conséquent comme le sauvage, à la  merci  d'un événement, crise fatale amenée che  A.S-I:p.932(.1)
 le vrai trône sur ses débris.  Je suis à la  merci  d'un événement, d'un heureux coup de pi  Ten-8:p.526(.3)
 dans la vie !  Pauvre Sabine, elle est à la  merci  d'un homme qui ne s'est pas tout à fait  Béa-2:p.843(15)
comporte comme vous l'avez fait, on est à la  merci  d'un homme qui peut se moquer de vous.   Env-8:p.266(39)
 la fière Portugaise.     « Nous sommes à la  merci  d'un ignoble forçat évadé ! dit le duc   SMC-6:p.883(.9)
a confiance, répondit-elle en se voyant à la  merci  d'un tigre.     — Nous autres avoués, n  Pon-7:p.640(33)
re, que de laisser le pauvre prisonnier à la  merci  d'une étourderie. »  Tel était le secre  Ven-I:p1049(15)
es bras et l'emmena chez lui de force.     «  Merci  de ce sacrifice, mon ami ! dit Adeline   Bet-7:p.447(.9)
enesse en comprenant qu'elle se mettait à la  merci  de l'homme dont le portrait venait heur  FdÈ-2:p.288(39)
ous serez, repris-je en l'interrompant, à la  merci  de la brutalité des passions que vous i  Hon-2:p.574(.8)
 et une mort solitaire, à moi la gloire !  —  Merci  de la péroraison ! " dit-elle en retena  PCh-X:p.190(26)
r raison.  En cette situation, ils sont à la  merci  de la police.  Une fois arrêtés, ils so  SMC-6:p.846(22)
on.  Cambacérès et Lebrun étaient alors à la  merci  de leurs ministres, infiniment plus for  Ten-8:p.689(18)
amille, Mme de Fontaine ne saurait être à la  merci  de personne, et doit continuer à jouir   Bal-I:p.127(30)
 le colonel Chabert, vous ne devez être à la  merci  de personne.  Je donnerai à ces avances  CoC-3:p.334(10)
tre caractères à deviner, et vous serez à la  merci  de quatre maris et d'une douzaine de cé  Phy-Y:p.968(14)
n restant ici, sous ses yeux, vous êtes à la  merci  de sa police.  Voyez avec quelle rapidi  Cho-8:p1154(24)
'est la plus basse des tyrannies.  Être à la  merci  de ses gens !... »     Adolphe profite   Pet-Z:p.157(.3)
'est une pension, une vie errante, être à la  merci  de son amant; c'est l'ennui causé par l  DdL-5:p1021(39)
alanche en Cérizet.  Dutocq se trouvait à la  merci  de son expéditionnaire enrichi.  Théodo  P.B-8:p.144(39)
 tous ses biens.  Elle allait donc être à la  merci  de son gendre.  Si elle était maîtresse  CdM-3:p.554(.7)
     30.     « Ah ! je reçois ton journal !   Merci  de ton exactitude ! tu as donc éprouvé   A.S-I:p.981(14)
fini par comprendre la vie en se voyant à la  merci  de tout le monde, et voulant plaire à t  Bet-7:p..84(21)
?...  Maintenant, mon chat, nous sommes à la  merci  de tout le monde, nous avons quatre enf  P.B-8:p..71(10)
ndeurs.  Ah ! vous avez voulu des Stanhope !  merci  de vos Stanhope qui coûtent chacune deu  I.P-5:p.132(.6)
oulé, trahi par ses forces expirantes.     «  Merci  de votre coup de main, citoyens, dit le  Cho-8:p.939(.6)
s de David divulgués, David se trouvait à la  merci  des Cointet.  Petit-Claud obtint que l'  I.P-5:p.719(26)
n de rien; je ne voudrais pas le mettre à la  merci  des rapiats d'hommes d'affaires, et de   Pon-7:p.608(34)
 pièces importantes dans les diligences à la  merci  des voyageurs !  Un clerc qui veut être  Deb-I:p.825(17)
 pour l'assister, et repartit brièvement : «  Merci  Dieu, mon père, je trouverai moyen de v  M.C-Y:p..26(14)
le, sans expérience et sans ressources, à la  merci  du monde.  La bonne femme menait Victor  PGo-3:p..60(.4)
ie et la mort; quant à vous, vous serez à la  merci  du plus petit événement commercial.  Ma  CéB-6:p.256(38)
, l'honneur d'une femme ne saurait être à la  merci  du premier étourdi qui se met à ses pie  I.P-5:p.242(20)
mmes, cette femme est perdue.  Elle est à la  merci  du premier homme de sa connaissance qui  Fer-5:p.796(.8)
lement à Madeleine, il reçut tout le monde à  merci  en disant qu'il parlerait à sa cousine   Pon-7:p.544(20)
e commis indispensables quoique congéables à  merci  et qui veulent rester en place.  La bur  Emp-7:p.907(.2)
une clarté, j'ai eu soudain une idée !  Oh !  merci  mon bon ange, grand Théodose !...  Tu m  P.B-8:p.152(.5)
us tenez une femme de bois; elle vous dit un  merci  par lequel elle vous met sur la même li  Pet-Z:p..45(21)
s trompé, je serais taillable et corvéable à  merci  pour l'honneur que je recevais en allan  Pon-7:p.541(33)
son mouchoir, elle ne me disait que le froid  merci  qu'une femme accorde à son valet.  Obli  Lys-9:p.981(22)
 l'oncle en colère.  Je te déshérite !     —  Merci  », dit le Républicain.     Ils se sépar  Cho-8:p.950(19)
me-là quand mes oncles seront morts, et Dieu  merci , admirez ma loyauté, hier en rentrant j  eba-Z:p.685(25)
Je vous ai apprêté votre thé, lui dis-je.  —  Merci , Adrien ! " me répondit-il en me souria  Med-9:p.596(35)
prit la main et la lui serra en souriant : «  Merci , ami, je suis sûre de mon pouvoir, lui   RdA-X:p.730(.8)
, pardon, merci, reprit-elle d'un ton froid,  merci , Armand : vous m'avertissez à temps d'u  DdL-5:p.962(43)
 dire que ce soit pour elle.  Elle n'a, Dieu  merci , aucun reproche à se faire.     Cent fo  Pet-Z:p..57(10)
urs rester dans ton comptoir ?  Il y a, Dieu  merci , bien assez longtemps que tu y séjourne  CéB-6:p..42(39)
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chez nous, ajouta-t-elle avec orgueil.     —  Merci , bonne femme, répondit Hulot.  — En ava  Cho-8:p1163(13)
n cher ami, reprit Étienne, je ne te dis pas  merci , c'est entre nous à la vie à la mort.    I.P-5:p.362(30)
t la main, la lui serra, le fit pâlir.     «  Merci , Calyste ! merci, mon pauvre enfant, vo  Béa-2:p.865(.1)
 pupitre de maroquin rouge, il l'apporte.  «  Merci , cher !... lui dit-elle, allez toujours  Phy-Y:p1131(13)
 le prix qui attend ma tendresse pour vous.   Merci , cher comte, je ne veux de rivale ni au  Lys-9:p1228(.2)
l crut que Wilfrid pouvait l'entendre.     —  Merci , cher monsieur Becker, répondit-il.      Ser-Y:p.760(20)
-elle belle au moins ?  (Ah ! je souffre !)   Merci , Christophe.  Dieu vous récompensera, m  PGo-3:p.271(22)
s, comme pour lui verser à boire.     « Oh !  merci , citoyen marquis, je pourrais m'étourdi  Cho-8:p1054(12)
oeud et les rochers pointus du précipice.  "  Merci , commandant ! " dit-il avec le sang-fro  Mus-4:p.687(19)
sa Pons par l'oeillade qui accompagna ce : «  Merci , cousin. »     Après avoir mis la jeune  Pon-7:p.555(20)
era charmé de faire votre connaissance...  —  Merci , cousin. »  Elle pressa le bras de Pons  Pon-7:p.555(16)
endide villa des Vilquin, il n'y a pas, Dieu  merci , dans mes veines la dix-millionième par  M.M-I:p.535(37)
yant ce faux Byron à ses pieds lui demandant  merci , dégringola soudain de cette hauteur en  Mus-4:p.673(25)
omme incapable de ruiner sa maîtresse.     —  Merci , Delphine.  Dans la crise où je me trou  PGo-3:p.249(.6)
r tout ce qui est au-dessous d'elle...     —  Merci , dit Bianchon.     — Vieux Boniface ! r  Int-3:p.426(.5)
m s'il a soif, et de soif s'il a faim.     —  Merci , dit Finot.     — Mais, mon Dieu, dit C  I.P-5:p.407(.9)
onti, ne l'oublie pas, vas-y toi-même.     —  Merci , dit la comtesse en serrant la main de   FdÈ-2:p.361(23)
, reprit Catherine, tu serais morte...     —  Merci , dit la petite encore tout étourdie.  Q  Pay-9:p.207(41)
 des talmouses ? dit Georges au comte.     —  Merci , dit le comte, je ne sors jamais sans a  Deb-I:p.782(.1)
échard, ce mot-là me donne la colique.     —  Merci , dit le maire de Marsac, nommé Cachan,   SMC-6:p.669(34)
mouvement comme pour offrir sa bourse.     «  Merci , dit Lucien en serrant la main de Petit  I.P-5:p.662(.7)
, nous avons pensé à vous deux...     — Ah !  merci , dit Pons, je n'y songeais pas.     — E  Pon-7:p.718(20)
 — Cent francs, répondit le fabricant.     —  Merci , dit-elle en grimaçant un refus à déses  CSS-7:p1171(22)
e, et la présenta doucement à son ami.     «  Merci , dit-il en prenant le fruit.     — Êtes  Bet-7:p.107(43)
ranquille ! dit le ministre.     — Eh bien !  merci , et adieu ! »  « Venez, monsieur ? » di  Bet-7:p.347(.4)
 qu'il ne le tuerait pas sans confession.  "  Merci , excusez-nous, monsieur, dit Cambremer   DBM-X:p1175(31)
e propre estime que de celle du monde.     -  Merci , Felipe, lui ai-je dit en lui tendant l  Mem-I:p.283(17)
ai-je pas eu raison de vous prévenir ?     —  Merci , fit des Lupeaulx en saluant l'avoué d'  Emp-7:p1045(33)
da la comtesse.     — Sur mon honneur.     —  Merci , général, répondit Mme de Vaudremont en  Pax-2:p.113(19)
e, qui la baise au front en pensant : « Dieu  merci , je la tiens ! »     AXIOME     Quand u  Pet-Z:p..76(10)
 peux aller t'enterrer à Chinon ?  Moi, Dieu  merci , je n'ai que trente-neuf ans.  Le hasar  CéB-6:p..49(13)
rs ni me baisser.  Voilà vingt ans que, Dieu  merci , je ne peux pas mettre de corset sous p  Int-3:p.469(29)
veuille les tuer, les empoisonner ?...  Dieu  merci , je ne suis pas imbécile.  Et, après to  Rab-4:p.383(29)
 joue un quintetto de Reicha.     BIXIOU      Merci , je préfère regarder la partition.       Emp-7:p1003(29)
qu'on essaie de casser des noisettes ?  Dieu  merci , je suis dans mon bon sens et je me con  Pie-4:p.116(26)
le dont tu me parlais, Boniface...  Eh bien,  merci , je te croyais plus d'esprit.  Non, ce   I.P-5:p.721(.5)
salua Corentin, et lui offrit à boire.     «  Merci , je voudrais voir le brigadier, dit le   Ten-8:p.592(19)
regarde.     — À moi maintenant de vous dire  merci , m'a-t-il répondu, je sais les devoirs   Mem-I:p.283(35)
s, laisse-moi te donner mes économies.     —  Merci , ma bonne Bette, répondit Adeline en es  Bet-7:p.205(12)
je ne t'ai jamais vu si dénué de sens.     —  Merci , ma chère ! »     V     LES DEUX RENCON  F30-2:p1154(31)
la main à Mme Olivier et la lui serra.     «  Merci , ma chère madame Olivier; mais ce n'est  Bet-7:p.222(11)
 riche à l'aspect de ma misère...  Eh bien !  merci , ma petite, je vous revaudrai cela, vou  Bet-7:p.150(35)
ons dans le marché des Enfants-Rouges.     —  Merci , madame, non, rien.  Menez-moi...     —  Fer-5:p.874(.8)
flée ? c'est là que reste Mme Étienne.     —  Merci , madame.  Croyez-vous qu'elle soit seul  Fer-5:p.867(21)
e, enfin des mille rivalités de femme.  Le :  Merci , mademoiselle, que dit Bathilde à Pierr  Pie-4:p.120(39)
auront.  Êtes-vous content, monsieur ?     —  Merci , mademoiselle, répondit Dumay, vous m'a  M.M-I:p.560(.4)
, je vous ramène Minna saine et sauve.     —  Merci , mademoiselle, répondit le vieillard en  Ser-Y:p.747(31)
sait toujours : « C'est rien ! c'est l'air.   Merci , maman.     — Comme il dit bien maman !  I.P-5:p.409(28)
ur me donner le temps de vous avertir.     —  Merci , mame Chapuzot; mais que pensera-t-il e  FMa-2:p.224(42)
bras du lit et serra la main d'Eugène.     «  Merci , merci, répondit le vieillard ému.  Que  PGo-3:p.160(11)
te, commandée par quelque guisard forcené !   Merci , mes amis !  Oh ! ma bru, je vous souha  Cat-Y:p.251(25)
ueux, et lui dit, à son grand étonnement : «  Merci , mon ami ! d'une voix qui lui remua le   CdV-9:p.789(.3)
ette année...     — Ceci n'est pas de refus,  merci , mon ami, dit Colleville, nous verrons   P.B-8:p..70(29)
re chose à Grossetête que ce peu de mots : «  Merci , mon ami, j'attends votre protégé. »  E  CdV-9:p.808(17)
 dit Wenceslas en embrassant sa femme.     —  Merci , mon ami, répondit la jeune femme au co  Bet-7:p.250(13)
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e disant : « Mon Dieu, où est la clé ?     —  Merci , mon ami, répondit Mme Claës en ouvrant  RdA-X:p.699(24)
tenu ce soir le dé de la conversation.     —  Merci , mon ami, un homme averti en vaut deux   P.B-8:p..67(35)
t, mais vous aviez raison, je vais mieux...   Merci , mon bon abbé, je me demandais où était  Pon-7:p.718(10)
vente des terres à joindre au majorat.     —  Merci , mon bon Mathias.  À la première occasi  CdM-3:p.583(11)
s, répondit la portière !  En bien, adieu et  merci , mon bon monsieur Poulain. »     Ici co  Pon-7:p.630(16)
nt (il fait un signe de tête protecteur) : «  Merci , mon cher Antoine ! »  Tas de faignants  Emp-7:p.967(18)
hasseurs, ne leur donne pas ta peau...     —  Merci , mon cher camarade, je me suis dit tout  I.P-5:p.602(23)
e dame qui ne savez rien des affaires.     —  Merci , mon cher confrère, dit Solonet.     —   CdM-3:p.569(12)
 langue aussi longue que les oreilles.     —  Merci , mon cher oncle », dit le colonel.       eba-Z:p.464(11)
ison de commerce qui sera son refuge ?     —  Merci , mon oncle : à bon entendeur salut », d  CéB-6:p.247(16)
 serra, le fit pâlir.     « Merci, Calyste !  merci , mon pauvre enfant, voilà comment un vé  Béa-2:p.865(.1)
ts, une parure, et qui réfléchissent peu.  —  Merci , mon père, pour la jeunesse.  — Oh ! il  Mem-I:p.241(28)
 lettres à monter pour les locataires.     «  Merci , monsieur Bixiou ! dit la petite.     —  CSS-7:p1176(.6)
un geste digne de Napoléon, son idole.     «  Merci , monsieur Gaudissart, répondirent les m  CéB-6:p.154(.1)
onsieur Jean.     — Eh bien, restez-y.     —  Merci , monsieur Jean. »     Cette situation é  Rab-4:p.396(38)
dit l'abbé Cruchot à Mme des Grassins.     —  Merci , monsieur l'abbé.  J'ai mon fils, répon  EuG-3:p1066(17)
e, cette porte donne sur l'escalier...     —  Merci , monsieur l'officier », dit la baronne   SMC-6:p.738(40)
 moi, la petite femme vous repinçait !     —  Merci , monsieur, dit le conseiller d'État qui  Bet-7:p.309(.8)
profitent de notre état pour...     — Adieu,  merci , monsieur, répondit Pons au ferrailleur  Pon-7:p.614(30)
 j'ai mis les scellés à votre chambre.     —  Merci , monsieur, répondit-elle en allant à lu  U.M-3:p.921(13)
n.  L'amiral, que Dieu veuille le recevoir à  merci , n'était pas mon ennemi, il me jurait d  Cat-Y:p.401(43)
igée de vous répondre ?...  Je ne suis, Dieu  merci , ni au confessionnal ni à la police, et  Fer-5:p.854(.5)
sée, madame la baronne ? demanda-t-il.     —  Merci , non », dit-elle.     M. Grimont, homme  Béa-2:p.662(41)
 fut bâti, pour les marins, le couvent de la  Merci , où se vit longtemps l'empreinte que le  JCF-X:p.321(25)
oir amené votre voiture ? car il n'y a, Dieu  merci , pas de voleurs à Issoudun...     — Ell  Rab-4:p.410(16)
 d'aventures, vient la peinture de l'amour.   Merci , poète, mon coeur n'eût pas résisté plu  Gam-X:p.505(37)
uf ans, avec une réputation sans tache, Dieu  merci , pour la compromettre, même quand il s'  EuG-3:p1067(.5)
eux, demanda le Brésilien à du Tillet.     —  Merci , pour nous tous, fit Bixiou qui salua.   Bet-7:p.411(23)
.  Eh bien ! vous qui n'en êtes pas là, Dieu  merci , quoique vous soyez assez malade, compt  Pon-7:p.579(21)
emme notait les dettes des locataires.     «  Merci , Ravenouillet, dit Bixiou.  Tiens, voic  CSS-7:p1175(27)
ait bien appréciée de part et d'autre.     «  Merci , Rémonencq ! dit la Cibot, c'est bien b  Pon-7:p.743(19)
mérite.  Ah ! je voudrais, pour être reçue à  merci , réparer tout le mal que j'ai fait.      Bet-7:p.432(13)
, il y en aura peut-être assez pour deux.  —  Merci , répondis-je, je ne déjeune qu'à midi.   Gob-2:p.991(35)
troupier gris pommelé comme toi ?     — Dieu  merci , répondit Giroudeau, je n'ai pas abando  Rab-4:p.309(29)
ster ? dit-il en s'adressant à Andrea.     —  Merci , répondit le comte, je ne me sens pas d  Gam-X:p.471(35)
 lit et serra la main d'Eugène.     « Merci,  merci , répondit le vieillard ému.  Que vous a  PGo-3:p.160(11)
el à déjeuner, dit Flore.     — Non, madame,  merci , répondit Philippe, j'ai déjeuné.  D'ai  Rab-4:p.472(42)
sez de moi, dit-il, je vous le répète.     —  Merci , répondit-elle.     — Que comptez-vous   I.P-5:p.242(30)
is, monsieur, vous m'effrayez.  Non, pardon,  merci , reprit-elle d'un ton froid, merci, Arm  DdL-5:p.962(43)
   « Mon mari, madame !... je ne coûte, Dieu  merci , rien à monsieur !  Tout cela me vient   Pet-Z:p..91(37)
e baraque de maison.  Je ne vous aurai, Dieu  merci , rien coûté pendant les douze ans que j  Rab-4:p.405(15)
trahie, enfin je serais abandonnée, et, Dieu  merci , rien de tout cela n'est possible; mais  Béa-2:p.787(.1)
   — Tiens, mais elle aurait bien pu me dire  merci , s'écria Florine.     — Pour quoi prend  FdÈ-2:p.381(.4)
n, il suffit de savoir que je n’ai pas, Dieu  merci , taché mon nom, que j’espère lui donner  Lys-9:p.929(26)
du peuple, pour l'amour de Dieu.     « Grand  merci , Thomas, avait dit la vieille, je dirai  JCF-X:p.314(13)
vé que ta fortune est là tout entière.  Dieu  merci , tu es séparée de biens; tu auras Me De  PGo-3:p.242(11)
nous.  Je conclus à la vie du Chinois.     —  Merci , tu m'as fait du bien, Bianchon ! nous   PGo-3:p.165(21)
t pas six pouces carrés de superficie.     «  Merci , Vanière, dit Raphaël.  Cette chose est  PCh-X:p.236(26)
ant que tu as assez de tes expériences ?...   Merci  !  Est-ce de l'argent que je veux ?  Si  Pet-Z:p..92(25)
i, je bénis mes souffrances, je dis à Dieu :  Merci  !  Mais chez lui, je serai pleine d'eff  Hon-2:p.582(39)
fants qui vous abandonnent, et leur dire : "  Merci  ! " quand ils vous frappent au coeur; v  PCh-X:p.116(17)
 les noeuds gordiens que noue la Société.  «  Merci  ! dit-elle en se levant et tendant la m  Mus-4:p.789(21)
 en velours où foisonnaient ses clefs.     «  Merci  ! gardez, dit le conducteur.  Nous aimo  Pie-4:p..74(13)
  « Et vous, ma chère dame ?     — Moi, Dieu  merci  ! j'en suis quitte, et vous ?     — Moi  Pet-Z:p..23(15)
de ne pas en compliquer ma succession.  Dieu  merci  ! je n'ai pas fait tort d'une obole à m  U.M-3:p.910(37)
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 mes ongles que de me séparer de cela.  Dieu  merci  ! je pourrai prendre dans cette écuelle  PGo-3:p..64(26)
la femme de cinquante ans qui a parlé.  Dieu  merci  ! la jeune fille de quinze ans va bient  Cho-8:p.970(19)
 lui parler à l'oreille, et lui dit : « Dieu  merci  ! le voilà qui va s'endormir, il est mé  Pon-7:p.673(39)
ns votre petit-fils à la Conciergerie.     «  Merci  ! monsieur », dit le malheureux Bourlac  Env-8:p.405(.1)
-vous cela ? lui demanda le diplomate.  Dieu  merci  ! tout en débitant un flux de paroles,   Bal-I:p.160(36)
t me répondit : « Madame est par là...     —  Merci  ! » dis-je d'un air ironique.  Son par   Mes-2:p.399(35)
 bien de vos enfants...  — Je serais à votre  merci  ", dit-elle en m'interrompant par un ge  Gob-2:p1002(17)
u'elle la termina par : « Suis-je assez à ta  merci  ?  Ah ! rien ne me coûtera pour te prou  Béa-2:p.937(24)
uaire du ménage, n'est-ce pas se mettre à sa  merci  ? mais qu'une femme l'y attire, n'est-c  F30-2:p1130(.4)
 il aura le plus détestable caractère.     —  Merci ; j'élève donc mal mon enfant ?     — Je  Pet-Z:p..49(34)
AZELLE, calmé par le discours de Bixiou.      Merci .  (Rire général.)     BIXIOU     Vous a  Emp-7:p1008(22)
 riche d'environ six mille livres de rente.   Merci .  Ayez des protections, vous serez proc  PGo-3:p.138(22)
désespérer quand j'aurais dû vous recevoir à  merci .  Cher, vous êtes d'une adorable bonté   Lys-9:p1164(40)
upir, me tirer une carotte pour Joseph !...   Merci . »     Quand Bixiou raconta cette scène  Rab-4:p.531(40)
vement du balancier me répond dans la tête.   Merci .)  Oh ! que je suis malheureuse !...  N  Phy-Y:p1164(17)
-même.     — Diens, foissi tix luis...     —  Merci ...  Mais elle pleure en ce moment, elle  SMC-6:p.595(.2)
utes, mais je n'ai pas laissé mes actes à la  merci ..., dit Georges.     — Vous commettez e  Deb-I:p.825(30)
 toute à votre service...     — Ma foi, non,  merci ..., dit la Cibot, je renonce à tout ! j  Pon-7:p.645(.8)
dit-elle en souriant.     — O !... jé... vôs  mercie , vôs mé présenterez au sir berronet.    SMC-6:p.654(17)

Mercier
l ne connaissait pas les exploits du sergent  Mercier  : il le prenait pour un confrère.  La  Pie-4:p..69(32)
eviendrait bientôt à son amour pour Lucien.   Mercier  disait dans son Tableau de Paris, il   I.P-5:p.581(35)
ixte, à un Règne animo-végétal qu'un nouveau  Mercier  pourrait composer des cryptogames qui  CéB-6:p.105(33)
rge des héros du Constitutionnel, du sergent  Mercier , des Oeuvres complètes de M. Jouy, de  I.P-5:p.516(17)
rigaut, un homme du Marais, compagnon de feu  Mercier , dit La Vendée.     — Mais quel est l  Cho-8:p1035(12)
 Ainsi, pendant que les Parisiens bafouaient  Mercier , il était l’oracle des Russes à Saint  PCh-X:p..48(34)
de fer qui avaient servi sous Charette, sous  Mercier , sous le marquis de Montauran et sous  Pie-4:p..38(.7)
s un personnage du parti libéral, un sergent  Mercier , un Paul-Louis Courier, un Manuel au   I.P-5:p.718(30)
 comme l'infortuné Chauvet, comme l'héroïque  Mercier ; et il avait dû à cette réputation de  P.B-8:p..79(27)

mercier
: on reconnut les horribles bâillements d'un  mercier  aux abois.  Ces deux mécaniques n'ava  Pie-4:p..66(24)
 Gouraud, de même Mlle Habert enveloppa l'ex- mercier  de la ouate de ses attentions, de se   Pie-4:p..93(40)
sieur ?  Avez-vous été élevé par un marchand  mercier  de Larochefoucault ? et mis au sémina  eba-Z:p.805(10)
qui le sépare de la maison voisine, celle du  mercier  de Soulanges, et par où l'on va dans   Pay-9:p.289(27)
ifférence.  La timidité du seul amour que ce  mercier  devait éprouver dans sa vie eut toute  Pie-4:p..95(31)
net avait voulu l'y entraîner; mais l'ancien  mercier  eut peur d'exciter une horreur univer  Pie-4:p.160(24)
térêts qui cherchaient un théâtre.  Ici l'ex- mercier  prit des proportions historiques et p  Pie-4:p..69(.6)
t eut des renseignements sur le caractère du  mercier  Rogron et de sa soeur.  Il surprit Pi  Pie-4:p.100(.2)
te, adossé à sa devanture, l'oeil hébété, le  mercier  voyait une maison fantastique dorée p  Pie-4:p..49(11)
e désira se mieux habiller.  Il nous vint un  mercier , avec lui le cordonnier, le tailleur   Med-9:p.421(40)
    — Si l'on a la bêtise de demeurer encore  mercier , dit le président en continuant, si l  Pie-4:p..56(19)
sous Louis XV, ils ont eu quelque grand-père  mercier , la ligne maternelle a fait fortune d  Béa-2:p.921(35)
pérer une pareille alliance.  Pour sonder le  mercier , le colonel s'était avisé de lui dire  Pie-4:p.114(39)
 colonel Gouraud de faire un libéral de l'ex- mercier , quoique Rogron sût si peu de chose e  Pie-4:p..69(30)
 envoyée par la poste à M. Rogron, son fils,  mercier , rue Saint-Denis, à Paris. En ceci éc  Pie-4:p..39(32)
 soeur veut vous marier, dit l'avocat à l'ex- mercier .     — À l'encontre de qui ? fit Rogr  Pie-4:p..93(12)
, en lui prenant le bras, d'accompagner l'ex- mercier .     « Hé bien, colonel, lui dit-il,   Pie-4:p.104(29)
er Rome ou l'Égypte; mais toujours in petto,  mercier .  À minuit, il redevient bon mari, ho  FYO-5:p1044(.1)
es bien rentés, plus heureux que ne l'est le  mercier .  L'un périt d'un seul coup et l'autr  FYO-5:p1044(19)
, ne possédait un plus riche mobilier que ce  mercier .  Quand il allait par la ville, il re  Pie-4:p..48(38)
aiblesse de cerveau, l'attitude niaise de ce  mercier .  Sa soeur l'avait constamment empêch  Pie-4:p..44(20)
 pas l'homme de loi, dit-elle, qui a tiré la  mercière  de la rue Vieille-du-Temple, Mme Flo  Pon-7:p.629(41)
osition, fondée sur la mauvaise foi que l'ex- mercière  mettait dans ses dettes de jeu ou da  Pie-4:p.124(31)
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 une danse à Mme Chapoulot...  Est-ce qu'une  mercière  retirée peut avoir de pareilles exig  Pon-7:p.706(24)
rtune ?  C'est quelque chose pour une petite  mercière , et qui était entretenue par un vieu  Pon-7:p.633(.1)
 existe quelque familiarité entre elle et sa  mercière , sa marchande de modes, sa couturièr  Phy-Y:p1102(25)
s, les modistes, les filles de boutique, les  mercières , les actrices, les cantatrices, les  Phy-Y:p.926(29)
cles avec la confrérie des pelletiers et des  merciers  (chacune d'elles voulait marcher la   Cat-Y:p.208(14)
 méditation inspirée par ce bel avenir.  Les  merciers  connaissaient à peine leur cousine P  Pie-4:p..49(31)
ogron entra chez un des plus forts marchands  merciers  de la rue Saint-Denis, la maison Gué  Pie-4:p..42(.9)
sur les Rogron dans les salons d'où les deux  merciers  étaient définitivement bannis.  Le j  Pie-4:p..84(28)
rs un peu goguenard et aubergiste.  Les deux  merciers  examinèrent la lettre des Lorrain à   Pie-4:p..50(.4)
ce paradis terrestre, excitait chez les deux  merciers  le fanatisme que toutes les jolies v  Pie-4:p..47(15)
ui, de temps en temps, apparaissait aux deux  merciers  sur le pavé boueux de la rue Saint-D  Pie-4:p..47(29)
épôt à la tête de la pauvre victime des deux  merciers , Céleste et le colonel parlèrent du   Pie-4:p.146(27)
ù la jeune fille se trouvait, entre ces deux  merciers , comme pressée entre les deux lèvres  Pie-4:p..98(.2)
t honteuse.  Pour tout autre que pour ces ex- merciers , la petite Bretonne eût été adorable  Pie-4:p..74(32)

mercredi
cations que je viens de donner.     « Paris,  mercredi  10 avril.     « Monsieur,     « On m  Lys-9:p.945(34)
ez donc laissé partir Mlle Cormon ? »     Le  mercredi  choisi par Suzanne pour son esclandr  V.F-4:p.868(37)
 esclandre était, par un effet du hasard, ce  mercredi  d'adieu, jour où Mlle Cormon faisait  V.F-4:p.868(38)
 dans les plaisirs de l'hyménée.  Là, par un  mercredi  des cendres, se leva l'observance de  DFa-2:p..67(29)
 quittait l'Opéra pour venir rue Duphot.  Ce  mercredi  fut un des plus brillants de Mme Rab  Emp-7:p.944(37)
ot de Modeste à son père qu'elle reprendrait  mercredi  l'exercice du cheval; elle lui faisa  M.M-I:p.663(43)
s sur lequel on grava deux M entrelacés.  Le  mercredi  matin, La Brière était arrivé par la  M.M-I:p.664(34)
gaillard.  Ah ! ah ! il sait que je me marie  mercredi  prochain, et dimanche; ce monsieur m  Bet-7:p.396(.4)
 hier à la fin de la séance.  Votre jour est  mercredi  prochain, nous n'avons pas travaillé  Emp-7:p1018(.9)
 admirable en expédients.  Il servait chaque  mercredi  quelque célébrité d'Allemagne, d'Ang  Mus-4:p.784(11)
onnait à dîner, et où les invités du dernier  mercredi  s'acquittaient de leur visite de dig  V.F-4:p.852(16)
uit.  Vaincu par la nécessité, Raoul alla le  mercredi  soir chez la marquise d'Espard, et i  FdÈ-2:p.332(41)
é la pluie, est restée chez elle, seule.      Mercredi  soir.     Je viens de le voir, à l'O  Mem-I:p.277(.1)
e une visite en prenant une tasse de thé, le  mercredi  suivant.  Elle choisit habilement se  Emp-7:p.918(33)
ser ensemble, mardi le dîner ne valait rien,  mercredi  tu ne voulais pas t'attirer la colèr  Béa-2:p.775(22)
 n'y a que trois jours, car ils se marieront  mercredi , c'est impossible !  Mais on peut vo  Bet-7:p.387(30)
ale tenue et de son séjour à Alençon.     Un  mercredi , de grand matin, vers le milieu du p  V.F-4:p.820(.5)
 mutuelles méditations.     « Et c'est notre  mercredi , dit-elle.     — Tout n'est pas perd  Emp-7:p1091(37)
femmes faisaient peu de toilette, excepté le  mercredi , jour où Mlle Cormon donnait à dîner  V.F-4:p.852(15)
amps avec un égal bonheur.     Le lendemain,  mercredi , M. Rabourdin devait travailler avec  Emp-7:p1071(31)
er notre contrat entre nous, ce soir.  Puis,  mercredi , nous nous marierons officiellement,  Bet-7:p.399(16)
estée que pour mes jours.  J'ai mon jour, le  mercredi , où je reçois.  Je suis entrée en lu  Mem-I:p.324(35)
m'obligerez...     — Mme Rabourdin reçoit le  mercredi , répondit des Lupeaulx qui connaissa  Emp-7:p1018(42)
.     — Sur tous les tons, dans trois jours,  mercredi , souvenez-vous-en ? Jusque-là, madem  M.M-I:p.663(22)
 accent glacial : « Ah ! mais, nous sommes à  mercredi  !     — Ce n'est pas pour flatter le  M.M-I:p.677(.3)
   — N'aurai-je pas le plaisir de la voir un  mercredi  ? dit la comtesse, amenez-nous-la, v  Emp-7:p1018(40)
bien, je vais à ses soirées.  Elle reçoit le  mercredi ; c'est une maison fort honorable. »   Fir-2:p.143(.6)
mmes pour ce qui est leur propriété. "     «  Mercredi .     « " Oh ! comme la tristesse est  PrB-7:p.822(.4)
propre mouvement prendre une tasse de thé le  mercredi .  Depuis quelques jours, après de sa  Emp-7:p.928(20)
e dame chez laquelle il passait la soirée du  mercredi .  Le vicaire sonna vivement comme po  CdT-4:p.188(38)
ésentèrent Lucien, l'invita pour l'un de ses  mercredis  à dîner, et parut émue de cette bea  I.P-5:p.488(.8)
nq heures.  Eh bien, vous me verrez tous les  mercredis  et les samedis.  Nous causerons de   Gob-2:p.982(.7)
quittaient de leur visite de digestion.  Les  mercredis  faisaient raout : l'assemblée était  V.F-4:p.852(17)
des Lupeaulx qui connaissait la banalité des  mercredis  officiels; mais si vous avez tant d  Emp-7:p1018(43)
s pour la guerre.  Pour mettre à la mode ses  mercredis , elle donna régulièrement un dîner   Emp-7:p.918(31)
 à la femme comme il faut; elle recevait les  mercredis , elle donnait un concert tous les m  P.B-8:p..41(12)
de venait chez elle.  Elle recevait tous les  mercredis , et donnait trois grands dîners par  RdA-X:p.684(40)
la paix.  Venez chez moi, je reçois tous les  mercredis , la chère comtesse ne manquera pas   FdÈ-2:p.331(30)
n que je vais chez Mme de Listomère tous les  mercredis .     — Ma foi ! monsieur, j'ai fait  CdT-4:p.189(26)
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e, chez les Saint-Vandrille qui reçurent les  mercredis .  Le salon obtint une juste célébri  eba-Z:p.542(36)
autel contre autel en recevant chez elle les  mercredis .  Mme de Bargeton ouvrait son salon  I.P-5:p.172(.5)
xquis et sert un ambigu confortable tous les  mercredis ...  Voilà.     — C'est une femme be  eba-Z:p.607(.7)

Mercure
 sciences qu'ils nomment des ombres; ceux de  Mercure  détestent l'expression des idées par   Ser-Y:p.769(21)
et saisit la nature que forme l'esprit né de  Mercure  et de Dieu.     — Vous dites, monsieu  Mel-X:p.388(.3)
r en cas de retard.  Ces jeunes disciples de  Mercure  ne connaissaient rien de plus redouta  MCh-I:p..45(20)
 amis, Blondet l'avait fait attaquer dans Le  Mercure  pour se donner le plaisir de répondre  I.P-5:p.458(43)
jeune homme a été emporté dans la planète de  Mercure , dit le premier clerc à un démonologu  Mel-X:p.387(36)
ouret, qui la tenait de quelque rédacteur du  Mercure , et Soudry la répétait tant, qu'elle   Pay-9:p.150(40)

Mercure de France
 fameux baume de Lelièvre, tant vanté par le  Mercure de France , et dont l'annonce était en  U.M-3:p.784(30)

mercuriale
angy, sur la place, et ses prix servaient de  mercuriale  à l'Arrondissement.     En restant  Pay-9:p..90(16)
, dit César, qui partit de là pour faire une  mercuriale  à ses commis, et il la termina par  CéB-6:p.135(31)
ns de tes principes d'estaminet. »     Cette  mercuriale  avait produit sur l'esprit de Char  CéB-6:p.148(14)
que écouta beaucoup mieux cette partie de la  mercuriale  de Desroches que la première.       Rab-4:p.468(33)
et vous vous exposez vous-même ?... »     La  mercuriale  fut terminée par un coup de foudre  SMC-6:p.557(39)
rêtait à la porte interrompit tout à coup la  mercuriale  que le vieux négociant redoutait d  MCh-I:p..68(.7)
eprit Peyrade, pour m'être abstenu depuis la  mercuriale  que m'a donnée M. le préfet, qui c  SMC-6:p.636(.6)
dit Crevel qui tenta de couper court à cette  mercuriale .     — Célestine ne serait pas ma   Bet-7:p.394(37)
ctor et les lui baisant.     Ce fut toute la  mercuriale .  Adeline offrait ses diamants, le  Bet-7:p..96(28)
Ce journal, précieux pour la publication des  mercuriales  des marchés de la Bourgogne, des   Pay-9:p.186(12)

Mercy
uc, dit un ambassadeur du dernier siècle, M.  Mercy  d'Argenteau.  Sans leur avoir parlé, l'  Pat-Z:p.289(25)
d'un bal très brillant donné par le comte de  Mercy , ambassadeur de l'Empereur.  Le mari av  Phy-Y:p1072(13)

mère
-> ruche-mère
-> Virginité-mère

urs blessés, l'ombre et le silence.     À MA  MÈRE      CHAPITRE PREMIER     LES PAYS ET L'H  Med-9:p.385(.3)
RE SIRE sur l'autre :     DE MADAME LA ROYNE  MÈRE      ET DE MESSIEURS DV PARLEMENT     Ces  Cat-Y:p.211(.5)
NE     JAMES ROTHSCHILD     COMMENT VÉCUT LA  MÈRE      Par une nuit d'hiver et sur les deux  EnM-X:p.865(.4)
é, sans compter le plaisir que tu feras à ta  mère      « AGATHE BRIDAU (née Rouget). »       Rab-4:p.526(35)
eparut plus dans le monde, et revint avec sa  mère  à Besançon.     Mlle de Watteville, qui   A.S-I:p1019(28)
 un bon numéro, dit Oscar.     — Après ?  Ta  mère  a bien rempli ses devoirs de mère envers  Deb-I:p.876(.8)
ntendant ce mot arraché par les façons de sa  mère  à ce généreux jeune homme, Ursule pâlit   U.M-3:p.888(38)
 à dîner; mais je suis souvent seule avec ma  mère  à ce repas.  Je devine que plus souvent   Mem-I:p.209(26)
ue peu de génie conjugal savent opposer leur  mère  à celle de leur femme, et alors elles se  Phy-Y:p1147(20)
emplant une fille aussi belle que l'était sa  mère  à cet âge, et je l'attirai sur moi pour   Env-8:p.275(36)
de Christophe à la reine mère et de la reine  mère  à Christophe en exprimant des doutes mal  Cat-Y:p.284(.5)
èce de belle-fille à aimer, et non une autre  mère  à combattre.     « Mais Béatrix ne m'aim  Béa-2:p.754(26)
s pas profiter de ton invitation, j'ai notre  mère  à conduire, nous dînons à table d'hôte.   Rab-4:p.347(10)
t lui qu'a découvert la mèche, le jour où ma  mère  a coupé le sifflet à son chien.  Et si j  Pay-9:p.337(28)
prix de ma fortune !  — en vendant ce qu'une  mère  a de plus précieux — ses enfants !... —   Mus-4:p.770(27)
oigneusement caché.  Je dirai la vérité.  Ma  mère  a déjà trouvé l'occasion de démentir que  CdM-3:p.634(13)
exigences d'une jolie femme habituée chez sa  mère  à des jouissances auxquelles elle ne vou  Bet-7:p.103(.1)
la duchesse en souriant.  Oui, ma très rusée  mère  a deviné quelque secrète joie dans mon a  Mem-I:p.263(35)
s paroles.  Quoique M. de Restaud, auquel sa  mère  a donné de la répugnance pour moi, soit   Gob-2:p1008(38)
-là, à entendre les gens du port.  Ma pauvre  mère  a entendu Cambremer sans le vouloir, par  DBM-X:p1171(23)
n de Watteville.  Rosalie avait encouragé sa  mère  à épouser le comte de Soulas et à l'avan  A.S-I:p1018(13)
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aperçu étendu par terre, sans mouvement.  Ma  mère  a été chercher tout ce qu'il fallait pou  Bou-I:p.415(27)
nt.  Cet embarras s'est bientôt dissipé.  Ma  mère  a été d'une grâce parfaite : elle ne m'a  Mem-I:p.203(30)
À LOUISE     Ma petite fille a deux mois; ma  mère  a été la marraine, et un vieux grand-onc  Mem-I:p.345(.3)
 les hommes se sont dit : « La voilà ! »  Ma  mère  a été prodigieusement admirée.  Cette én  Mem-I:p.215(27)
 de père, répondait l'enfant maudit, mais ma  mère  a été tout un ciel. »     Étienne racont  EnM-X:p.945(42)
ment religieuse et quelques enseignements de  mère  à fille, utiles au rôle qu'elle devait j  CdM-3:p.548(19)
est mal de femme à femme devient horrible de  mère  à fille.  Les mères qui mènent une vie c  SdC-6:p.990(23)
moi de vous donner quelques enseignements de  mère  à fils.  Le jour de votre départ je vous  Lys-9:p1079(36)
  Sais-tu pourquoi ?  Je suis né coiffé.  Ma  mère  a gardé ma coiffe, je te la donnerai !    I.G-4:p.571(21)
x amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa  mère  à genoux, qui priaient Dieu.  Si elles s  I.P-5:p.254(31)
tendresse qu'il lui portait.  Habitué par sa  mère  à grandir encore le régisseur, Oscar se   Deb-I:p.808(26)
 deux enfants, après avoir fait ensevelir la  mère  à Guérande.  Amédée donna la mesure de s  eba-Z:p.639(.5)
dique assez l'incapacité du peintre et de sa  mère  à jouer le rôle auquel le terrible maîtr  Rab-4:p.357(43)
.  Elle comptait en un seul moment mettre sa  mère  à l'abri du malheur, et délicatement env  V.F-4:p.912(31)
t je lui pardonne tout ! » s'écria la pauvre  mère  à l'esprit de laquelle s'offrit l'horrib  Rab-4:p.320(.4)
rtholoméo.  Ginevra devina l'intention de sa  mère  à l'hésitation peinte sur son visage et   Ven-I:p1081(19)
t là ! »  Quand Hippolyte retournait chez sa  mère  à l'heure du dîner, il ne manquait jamai  Bou-I:p.433(40)
'il nous fait passer ici », dit gravement la  mère  à l'oreille de son fils au moment où Hul  Cho-8:p.991(19)
dans trois jours, ma chère petite, me dit ma  mère  à l'oreille, je dois donc te faire maint  Mem-I:p.301(21)
le.     « Qu'as-tu, mon Calyste ? lui dit sa  mère  à l'oreille.     — Rien », répondit-il e  Béa-2:p.797(.7)
nt, elle pouvait vivre encore ! » lui dit sa  mère  à l'oreille.  Dans ce beau jour de fête,  CdV-9:p.838(34)
Lousteau; mais elle se proposa de laisser sa  mère  à La Baudraye, de se rendre à Cosne avec  Mus-4:p.722(.9)
don pourra bien aller dire aux Aigues que la  mère  a la cuisse déhanchée...     — Et on la   Pay-9:p.229(14)
car Robert de Sommervieux appartenait par sa  mère  à la famille Lebas, et l'un de ses cousi  eba-Z:p.377(26)
sage de quelques familles, avait passé de la  mère  à la fille en 1830.  Depuis dix ans, le   Bet-7:p..89(38)
oir ni vous entendre...     — Hélène, dit la  mère  à la jeune fille, pensez donc que vous s  F30-2:p1177(.9)
 pressait autour d'elle, fut conduite par sa  mère  à la Pergola, dans quelques maisons dipl  Mas-X:p.547(30)
une si grande fortune à lui apporter.  Votre  mère  a la plus profonde aversion pour vous, v  A.S-I:p1013(33)
rs ressorts, cette fille a parlé !  Enfin ma  mère  a lâché aussi le dernier mot.  Miss Dina  CdM-3:p.649(18)
re l'admiration que Marguerite avait pour sa  mère  à laquelle l'unissaient plus particulièr  RdA-X:p.736(34)
pas M. Cohen.  Ce roman est pris dans l'idée- mère  à laquelle nous devions déjà le drame de  Mel-X:p.389(12)
à part les liens qui unissent un père et une  mère  à leur fille, il y avait peut-être, à l'  Ven-I:p1068(16)
pect, employant tout son tact de femme et de  mère  à lui élever l'âme, à lui donner une hau  Gre-2:p.432(.6)
 volontés de Dieu !  S'il veut appeler votre  mère  à lui, ce sera sans doute pour son bonhe  JCF-X:p.317(35)
e ses obscurs parents, l'avoué fit rester sa  mère  à Mansle où elle s'était retirée, il la   I.P-5:p.675(15)
Modeste ne fut qu'une fortune à prendre, une  mère  à mater, un sujet de plus dans son empir  P.B-8:p..37(41)
it encore trouvé dans son coeur la foi de la  mère  à me livrer.  Oh ! monsieur, cet enfant   Med-9:p.553(15)
nc, si ce malheur m'atteignait, de servir de  mère  à mes enfants, je te les aurai légués.    Mem-I:p.363(.9)
 chose en moi.  Vous aurez alors enlevé leur  mère  à mes enfants, remplacez-la près d'eux !  Lys-9:p1182(29)
 à prendre un parti.     Le Parisien aida la  mère  à monter en voiture, il aida Mme de La B  Mus-4:p.728(29)
   — Oh ! oui.  Soyez mon appui, vous que ma  mère  a nommé là notre bon Emmanuel, dit-elle   RdA-X:p.784(33)
s personnes arrivées forcèrent Natalie et sa  mère  à paraître.  Les salons furent pleins en  CdM-3:p.602(30)
ssion de l'oncle ? as-tu craint d'être moins  mère  à Paris ?  Oh ! comme je voudrais savoir  Mem-I:p.348(10)
t d'autant plus beau à Oscar de présenter sa  mère  à Pierrotin qu'en ce moment Mme Moreau d  Deb-I:p.886(37)
  « Oscar a retenu la première place, dit la  mère  à Pierrotin.  Mets-toi dans le fond », r  Deb-I:p.765(.6)
 ignorance, et, pour atteindre à ce but, une  mère  a près de sa fille d'horribles avantages  SdC-6:p.991(21)
de l'altération du visage d'Agathe.     « Ta  mère  a pris dix ans en deux mois », dit la De  Rab-4:p.305(19)
 ne m'étonne plus si vous approuviez tant ma  mère  à propos des embellissements qu'elle y p  A.S-I:p.969(39)
 mon enfant, comment une fille adorée par sa  mère  a pu faire une démarche aussi capitale q  M.M-I:p.602(12)
it, heureuse d'avoir rencontré une amie, une  mère  à qui désormais elle pourrait tout dire.  F30-2:p1067(35)
enne devait pâlir, et elle vint embrasser sa  mère  à qui elle dit : « Qu'as-tu, maman ? qu'  Bet-7:p.318(.1)
lippe flattait donc toutes les vanités de sa  mère  à qui Joseph n'attirait pas le moindre c  Rab-4:p.289(12)
   Après avoir couvé Lucien par un regard de  mère  à qui l'on arrache le corps de son fils,  SMC-6:p.821(25)
ouxey, et la fille avait donné décharge à sa  mère  à raison de la succession du baron de Wa  A.S-I:p1018(12)
yauté se relève.  Sachez-le bien, en ceci ma  mère  a raison, il s'en va de vous comme de mo  Cat-Y:p.401(34)
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hacun, faisant des compliments et copiant sa  mère  à ravir, sans se douter qu'elle était l'  eba-Z:p.616(40)
ient à la pauvre femme.  En effet, quand une  mère  a reçu de son enfant un assaut semblable  Deb-I:p.872(41)
goûts, si vous vous y plairez.  Madame votre  mère  a rendu la tâche d'un mari difficile, vo  CdM-3:p.566(19)
 de m'opposer à leurs désirs.  Là-dessus, ma  mère  a retenu le baron à dîner; après quoi no  Mem-I:p.296(.4)
ebrun.     — Où vas-tu, Modeste ? demanda la  mère  à sa fille qui s'en allait.     — Tout p  M.M-I:p.499(.8)
t secret.  Les allégeances apportées par une  mère  à sa fille sont de leur nature si variab  Phy-Y:p1148(.2)
 répondu l'enfant.     — Il a faim, a dit la  mère  à sa fille.     — Et comment n'aurait-il  Pet-Z:p..39(24)
issez-lui, avait dit d'une voix attendrie la  mère  à sa fille.  Je ne puis vous dire comme   SMC-6:p.649(26)
indre quêtant un jour à sa paroisse comme sa  mère  à Saint-Roch.  Elle avait fini par ne pl  CéB-6:p.133(42)
a fête, les deux jeunes filles aidaient leur  mère  à se coucher, Mme Guillaume leur disait   MCh-I:p..50(18)
d'un jour : Césarine est sa maîtresse, et sa  mère  a ses idées.  Ainsi rentre en toi-même,   CéB-6:p..94(.2)
aternelle.     Modeste porta les mains de sa  mère  à ses lèvres et les baisa doucement en r  M.M-I:p.555(11)
tendresse, il avait soin du savant comme une  mère  a soin d'un enfant; souvent il pouvait a  RdA-X:p.815(.5)
ue vit sa veuve.     « Ôte ton sabot, dit la  mère  à son fils.  Mets ton pied là-dedans.  B  Cho-8:p1179(.3)
t des expiations.  Voilà ce que me disait ma  mère  à son lit de mort en me parlant de sa vi  Bet-7:p.335(.5)
une homme pour obtenir le consentement de sa  mère  à son mariage avec Ursule.  Il parlait q  U.M-3:p.909(.4)
oulais accomplir de grandes choses, bah ! ma  mère  a soufflé sur mes châteaux de cartes.  D  Cat-Y:p.414(39)
sez donc ? » m'a-t-il répondu naïvement.  Ma  mère  a souri.  « Que va-t-il devenir ? car il  Mem-I:p.263(.5)
ux ! ils ont grandi près de mes douleurs, la  mère  a survécu.  Épargne, épargne nos enfants  RdA-X:p.756(16)
 Ce surplus de prise me fera grand bien.  Ma  mère  a tellement tardé à m'envoyer de l'argen  Cho-8:p.945(.5)
it Bonnébault.  Ma grand-mère, ni moi, ni ta  mère  à toi Godain, nous ne pourrons pas glane  Pay-9:p.230(33)
payer la lettre de change de sa fille.  « Ta  mère  a tordu ses bijoux ! se disait-il.  Ta t  PGo-3:p.127(40)
riter les douces consolations auxquelles une  mère  a toujours d'incontestables droits.  Pui  CdT-4:p.206(43)
 fille aime rarement l'amant de sa mère, une  mère  a toujours un faible pour l'amant de sa   Phy-Y:p1148(13)
avée avant le temps.  Corrompue à douze ans,  mère  à treize ans, elle se vit attachée à des  SMC-6:p.586(35)
udoyer nous les donne, si tu fais prendre ta  mère  à un arbre.     — J'aime mieux tuer un h  Pay-9:p.335(18)
 vent, le père à raccommoder des savates, la  mère  à vendre du mou pour les chats, des herb  eba-Z:p.592(24)
ne plus de plaisir que n'en peut prendre une  mère  à voir son enfant joyeux ou endormi.  Je  L.L-Y:p.674(15)
ne rapin de l'atelier de Gros.     — Ah ! la  mère  a, entre autres vertus, une certaine rob  Bou-I:p.439(.4)
ndu des bruissements dans vos oreilles !  Ma  mère  a-t-elle dit : " Lucien pense à nous ? "  I.P-5:p.292(.6)
, dit Laurent Ruggieri en souriant.     — Ma  mère  a-t-elle pratiqué des envoûtements ?      Cat-Y:p.438(.1)
 de conseil auprès de l'enfant qu'une pauvre  mère  abusée lui avait confiée, se plut à serr  Env-8:p.310(.8)
ndre...     — Mais quand ? s'écria la pauvre  mère  accablée, il n'est pas revenu depuis le   Rab-4:p.336(.1)
rochard et à sa fille d'y prendre place.  La  mère  accepta sans se faire prier; mais au mom  DFa-2:p..29(19)
souffrait tant en lui-même, que la vue d'une  mère  accompagnée d'une fille à marier lui cau  Env-8:p.223(10)
 nous suit, car les pauvres savent qu'aucune  mère  accompagnée de son enfant ne leur refuse  Mem-I:p.354(23)
adresse et de l'esprit qu'exige le métier de  mère  accompli glorieusement.  On supplie, on   Mem-I:p.351(.6)
ntions aristocratiques, nous parlerons de sa  mère  accoucheuse, de son père apothicaire.  L  I.P-5:p.524(21)
sons ironiquement déduites par lesquelles ma  mère  accueillit ma supplique.  Je questionnai  Lys-9:p.982(33)
  Les trois premières lettres de Sabine à sa  mère  accuseront une situation qui, malheureus  Béa-2:p.844(42)
e tressaillirent vivement; mais Abel, que sa  mère  achevait de coiffer et Moïna ne s'éveill  F30-2:p1162(23)
rana qui pétillait dans son coeur, et que sa  mère  adoptive appelait des tentations du démo  Mar-X:p1054(30)
ux de son lit; tromper à demi son père et sa  mère  adoptive, et pouvoir leur dire, en cas d  Mar-X:p1060(11)
 croyaient fermée, une plainte échappée à sa  mère  adoptive.     « La pauvre enfant mourra   Mar-X:p1068(17)
.  Jusqu'alors, elle avait couché près de sa  mère  adoptive; mais l'exiguïté des mansardes   Mar-X:p1054(17)
u'est une bonne mère ?...  Ma pauvre vieille  mère  adorée vient tous les matins me voir à n  eba-Z:p.611(.9)
ts de la nièce de Pillerault.     « Ma chère  mère  adorée, dit Anselme, il vient d'entrer m  CéB-6:p.298(26)
re et Malvina cachèrent leurs larmes à cette  mère  adorée, et l'occupèrent à choisir ses ha  MNu-6:p.355(10)
tant de liens qui m'enchaînèrent.  Ma pauvre  mère  adorée, qui m'entend, a été, sans en rie  CdV-9:p.866(34)
 vous, il s'agit de celle d'un père et d'une  mère  adorés, à qui mon choix doit plaire et q  M.M-I:p.550(12)
u richement dotée, ou bien élevée, avait une  mère  adroite, ou satisfaisait aux ambitions d  DdL-5:p.939(30)
ui avais cueillies en guise de couronne.  Sa  mère  affecta de me bouder à cause de cette in  Lys-9:p1070(.8)
me.  Desroches s'était prêté aux plans de sa  mère  afin d'avoir un pis-aller.  Il ménageait  MNu-6:p.367(13)
ératrice, une négresse, après l'avoir rendue  mère  afin d'en tirer plus d'argent.  Puis le   I.P-5:p.437(16)
lais.     — Pourvu que je puisse écrire à ma  mère  afin de la rassurer, la pauvre femme...   Rab-4:p.463(18)
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oeur, oui, j'ai souvent souhaité ne pas être  mère  afin de pouvoir m'unir plus intimement à  RdA-X:p.722(.6)
enoncer à la succession de son père et de sa  mère  afin de procurer à son jeune frère un ma  RdA-X:p.676(.1)
sonnes ne savent pas très bien se mettre, ta  mère  aimait à te fagoter, elle avait ses rais  Pet-Z:p.121(34)
ieille maman Descoings aimait les ternes, sa  mère  aimait Dieu, Desroches fils aimait les p  Rab-4:p.326(.2)
ue fait son fils croit tout perdu, quand une  mère  aime autant et est aussi aimée que Fanny  Béa-2:p.682(31)
fection est sans bornes, je t'aime comme une  mère  aime son enfant, comme un amant aime sa   CdM-3:p.629(27)
us aime sans aucun intérêt propre, comme une  mère  aime son fils, comme l'Église aime un en  Béa-2:p.841(15)
vent le changer, le nettoyer, l'habiller; la  mère  aime tant à le regarder endormi, à lui c  Mem-I:p.327(17)
uffre d'où rien ne saurait revenir.     « Ma  mère  aimée, dit enfin Louis, pourquoi me cach  Gre-2:p.434(26)
t de toutes les choses mythologiques.  Chère  mère  aimée, pouviez-vous supposer que je comm  Béa-2:p.846(30)
devenu la plus jolie créature que jamais une  mère  ait baignée de ses larmes joyeuses, lavé  Mem-I:p.321(29)
a la vie au prince.  Aussi, quoique la reine  mère  ait tout lieu de compter sur la fidélité  Cat-Y:p.316(14)
 bientôt une certitude pour elle.  La pauvre  mère  alla se confesser, pour la première fois  Deb-I:p.877(.7)
que vous nous avez surprises au moment où ma  mère  allait s'habiller. »     Le cousin Pons   Pon-7:p.508(12)
justesse de cette observation, le fils et la  mère  allèrent le lendemain matin, dès six heu  Rab-4:p.356(.4)
célérité, que le pauvre Oscar, souriant à sa  mère  alors en faction de l'autre côté de la r  Deb-I:p.768(19)
vouloir s'empressa de le reporter près de la  mère  alors évanouie, et il la montra par un g  EnM-X:p.888(20)
ignes imperceptibles éclatent aux yeux d'une  mère  animait sa figure au moment où ses organ  EnM-X:p.899(40)
t la mère dans les bras l'une de l'autre, la  mère  apaisant les craintes de sa fille, et lu  Bet-7:p..94(11)
ant que nous sur son compte.  Il jouit d'une  mère  appelée la bonne madame Malvaux, soeur d  eba-Z:p.604(15)
oir, ses ressources, et les obstacles que sa  mère  apportait à la pacification du royaume;   Cat-Y:p.391(.3)
Britannicus.  Telle fut mon entrevue avec ma  mère  après une séparation de douze ans.     Q  Lys-9:p.978(14)
érées qui ne laissaient pas de relâche à une  mère  ardemment aimée dont les pleurs surpris   CdV-9:p.730(31)
nc être décisive.     Le lendemain, la reine  mère  arriva la première.  Elle ne trouva dans  Cat-Y:p.327(16)
 comme Louis XVIII et pied-bot, eh bien ! ma  mère  arrivait en chaise de poste !  Je fus ar  Lys-9:p.979(36)
ie d'aller et de venir.  Quand Eugénie et sa  mère  arrivèrent au milieu du palier, elles se  EuG-3:p1070(42)
francs de dot.  Soigneusement élevée par une  mère  artiste qui lui transmit tous ses talent  Emp-7:p.900(.5)
cupait une chaise de tapisserie auprès de sa  mère  assise au coin de la cheminée dans un gr  CdV-9:p.660(10)
eur Félicie à se déshabiller, elle trouva sa  mère  assise dans la grande bergère, et son pè  RdA-X:p.711(27)
eurs et oubliées dans la boue.  Il trouva sa  mère  assise sur une escabelle et occupée à fi  Cho-8:p1172(28)
suivant, Philippe vint poser.  Cette fois sa  mère  assista visiblement à la séance.  Elle s  Rab-4:p.348(33)
lence le plus profond, Louis, qui croyait sa  mère  assoupie, lui vit écarter le rideau d'un  Gre-2:p.439(23)
a maison d'Hérouville.  À ce prix, la pauvre  mère  assura le repos de l'enfant maudit.       EnM-X:p.900(21)
.  Le dernier coup que tirera l'enfant de ma  mère  atteindra ma cervelle !  Que voulez-vous  Med-9:p.495(16)
alliez au-devant de M. Poiret, dit la pauvre  mère  atteinte au coeur par cette diatribe qu'  Deb-I:p.829(40)
 me ferait trop de mal à voir », répondit la  mère  atteinte au fond du coeur et stupéfaite   Rab-4:p.350(24)
z-vous digne d'affection, répondit la pauvre  mère  atteinte jusqu'au fond du coeur, et nous  Rab-4:p.343(.7)
 plus beau que celui d'une roturière dont la  mère  attendait les résultats de la liquidatio  Mus-4:p.635(15)
uler des larmes dans les beaux yeux de cette  mère  atterrée, il fut attendri.     « Je verr  Béa-2:p.677(26)
.  Quelques jours après ce bal mémorable, ma  mère  attribua l'abandon de mes travaux, mon i  Lys-9:p.985(38)
eines qui dévoraient le coeur de Calyste, la  mère  attribuait au bonheur cette altération p  Béa-2:p.681(30)
r aller au spectacle, car Philippe menait sa  mère  au Cirque-Olympique, seul théâtre où son  Rab-4:p.348(26)
le.     — Comme ils me l'ont arrangé, dit la  mère  au curé.  Mon pauvre enfant, mon pauvre   CdV-9:p.734(.2)
in de sa femme tari par la douleur, et cette  mère  au désespoir de ne pouvoir accomplir son  I.P-5:p.581(20)
ent et si réellement misérables, celle d'une  mère  au désespoir, celle du ménage Marneffe e  Bet-7:p.119(39)
oir écouté les lamentations de cette vieille  mère  au désespoir, le curé lui dit gravement   Mus-4:p.790(18)
ine à croire que le père était aux abois, la  mère  au désespoir, le fils au dernier degré d  Bet-7:p..99(13)
Laurence, l'étudiait avec la curiosité d'une  mère  au désespoir, se leva, la prit par le br  Ten-8:p.585(13)
 leurs lèvres quand ils venaient baiser leur  mère  au front.  Enfin le samedi soir, Mme Wil  Gre-2:p.439(16)
e le tuer, soit l'auguste commandement d'une  mère  au lion de Florence, pour faire connaîtr  L.L-Y:p.631(33)
son père, elle raconta les révélations de sa  mère  au lit de mort, et les obligations qu'el  Fer-5:p.881(23)
sur le quai de l'École, en passant devant sa  mère  au même endroit, en avant du Dauphin, av  Rab-4:p.525(43)
 sortit vainqueur.  Un soir, en voyant cette  mère  au milieu de ses enfants, le soldat fut   CoC-3:p.365(23)
  Un dimanche matin elle fut surprise par sa  mère  au moment où elle était occupée à cherch  EuG-3:p1148(.9)
et tendre, il supposa ce que devait faire sa  mère  au moment où il se trouvait, lui, sur le  Aub-Y:p.100(21)
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ous vous accompagnions jusqu'en bas ? dit la  mère  au peintre.  L'escalier est sombre.       Bou-I:p.416(24)
evenir.  Le jour où les paroles dites par sa  mère  au roi de Pologne lui furent rapportées,  Cat-Y:p.387(29)
 qui, d'ailleurs, prennent la gloire de leur  mère  au sérieux, sont quelquefois pendant plu  eba-Z:p.612(31)
ns fruits devaient prolonger la vie de cette  mère  au-delà du terme fixé par les ravages d'  Gre-2:p.436(30)
 conseils de M. Hochon.  Mais ton excellente  mère  aura bien des scrupules en présence de g  Rab-4:p.452(.2)
     « Ah ! j'y suis, se dit-il toujours, la  mère  aura eu un regard de son commerce. »      PGr-6:p1106(.5)
u barrage de la Charente.  Mais, tant que ma  mère  aura la force de faire son pénible métie  I.P-5:p.214(.4)
et je le suis.  M. le baron Jeanrenaud et sa  mère  auraient, si cela est, étrangement spoli  Int-3:p.463(17)
te cote ?     — Je le trouverai.     — Votre  mère  aurait des angoisses mortelles.  D'aille  Béa-2:p.709(.6)
oui ?     — Si vous aviez eu des enfants, la  mère  aurait empêché les dissipations de la fe  CdM-3:p.625(.9)
uce inventée par la Cibot, et à laquelle une  mère  aurait mangé son enfant sans s'en aperce  Pon-7:p.525(.8)
et se rendit à la mairie en se disant : « Ma  mère  aurait-elle deviné mon secret ? »  Il pa  V.F-4:p.844(32)
ussi aimée que Fanny.  Peut-être toute autre  mère  aurait-elle tremblé d'ailleurs autant qu  Béa-2:p.682(32)
une amertume.  Mes paroles sont celles d'une  mère  aussi confiante que prévoyante.  Si tu s  PGo-3:p.127(.3)
 maman, dit Marguerite qui ne croyant pas sa  mère  aussi mal qu'elle l'était agrandit la bl  RdA-X:p.751(43)
ppelé le drame du mariage, horrible pour une  mère  aussi mère que je le suis.  Adieu, car j  Mem-I:p.376(30)
initier à son rôle.  On doit tout dire à une  mère  aussi tendre que vous.  Eh bien, je fus   Béa-2:p.847(35)
vra, s'écria douloureusement Laure.  Mais ma  mère  aussi veut que je quitte l'atelier.  Tou  Ven-I:p1062(41)
  Catherine fut donc orpheline de père et de  mère  aussitôt qu'elle vit le jour.  De là, le  Cat-Y:p.178(30)
onfidences à se faire, la fille regardait sa  mère  aussitôt que sa mère la regardait, et to  RdA-X:p.751(.1)
aisir de parure tout féminin dont s'amuse la  mère  autant que l'enfant peut-être.  Ce joli   Gre-2:p.428(23)
fut alors des embrassements déchirants de la  mère  aux enfants et des enfants à la mère.  M  Lys-9:p1207(33)
 en plein greffe, et qui est, tu le sais, la  mère  aux Fanandels, m'a dit que la Cigogne vo  SMC-6:p.866(37)
de son futur pouvoir.  Il appartenait par sa  mère  aux Maulincour, et la vieille baronne de  CdM-3:p.544(28)
t en rentrant dans la salle où Eugénie et sa  mère  avaient brusquement repris leurs places   EuG-3:p1093(36)
és sur la porte vers laquelle son père et sa  mère  avaient disparu : ce silence et cette re  Ven-I:p1076(38)
DV PARLEMENT     Ces mots de madame la royne  mère  avaient été ajoutés depuis peu.  La doru  Cat-Y:p.211(.7)
rs quatre heures, au moment où Eugénie et sa  mère  avaient fini de mettre un couvert pour s  EuG-3:p1108(33)
s discours, à son caractère.  La fille et la  mère  avaient l'une pour l'autre une amitié vr  CdM-3:p.543(25)
te était nourrie par charité, Bathilde et sa  mère  avaient leur indépendance !  Pierrette p  Pie-4:p.121(.2)
r.  L'amour de Babette et la tendresse de sa  mère  avaient profondément touché Christophe;   Cat-Y:p.363(11)
xcessivement jalouse de la protection que sa  mère  avait accordée à un jeune peintre qui av  eba-Z:p.528(34)
ir entrer dans la prison, une galette que sa  mère  avait aussitôt soustraite.  Cette attent  CdV-9:p.734(25)
e femme les soins caressants par lesquels sa  mère  avait charmé sa vie !  Pour lui, quelle   EnM-X:p.946(17)
ient n'avoir jamais ni crié ni pleuré.  Leur  mère  avait comme une prévoyance électrique de  Gre-2:p.429(.8)
'hypothèques, Charles devait le libérer.  La  mère  avait déjà parlé du bonheur qu'elle aura  EuG-3:p1183(24)
s songé.     Le lendemain, Calyste, à qui sa  mère  avait dit de suivre exactement les conse  Béa-2:p.774(20)
 Aveuglée par une tendresse mal entendue, la  mère  avait donné de fausses espérances à sa f  Emp-7:p.900(13)
t la santé fut si faible, qu'il pensa que la  mère  avait dû léguer à son fruit des germes d  EnM-X:p.926(18)
s de soixante-seize ans.  À quarante ans, ma  mère  avait encore des prétentions, et je me s  SdC-6:p.990(40)
ar La Palférine à Maxime, le baron, à qui sa  mère  avait envoyé trente mille francs, accour  Béa-2:p.935(42)
oline sur Nice.  Jusqu'au dernier moment, la  mère  avait espéré conserver sa fille !  Betti  M.M-I:p.492(36)
, j'avais commis la faute contre laquelle ma  mère  avait essayé de me prémunir.  En se mont  Mem-I:p.390(38)
sion dominante; elle eût été parfaite, si sa  mère  avait été capable de diriger ses études,  Ven-I:p1069(11)
é que depuis six mois jouaient le fils et la  mère  avait été deviné par quelques courtisans  Cat-Y:p.388(41)
 en Allemagne, disant après souper : " Si ma  mère  avait été honnête femme, je serais princ  DdL-5:p1018(28)
s sont une preuve d'affection.  Si ta pauvre  mère  avait été non pas exigeante, mais toujou  Bet-7:p.370(20)
n à Gabrielle, à cette douce enfant, dont la  mère  avait été oubliée par le duc, comme il a  EnM-X:p.926(40)
e.  Le combat intérieur entre la Femme et la  Mère  avait été trop violent.  Quelques instan  RdA-X:p.753(19)
e, une consolation de toutes les heures.  Sa  mère  avait été vertueuse comme les autres fem  Mar-X:p1078(.1)
a-t-il été pour moi sur-le-champ ainsi ?  Ma  mère  avait éveillé chez moi mille craintes; s  Mem-I:p.307(15)
ns des débauches qui firent de lui ce que sa  mère  avait fait de Charles IX, un mari sans f  Cat-Y:p.175(35)
chante marquise d'Espard lui a dit que votre  mère  avait gardé les femmes en couches, et qu  SMC-6:p.513(29)
et de chambre qui me chérissait, et à qui ma  mère  avait jadis constitué quatre cents franc  PCh-X:p.127(41)
t sans doute une oppression et devina que sa  mère  avait le sentiment des droits de la cour  Cat-Y:p.281(32)
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es enfants naguère si respectueux, et que la  mère  avait maintenus si longtemps dans une ad  Bet-7:p.209(39)
n'avait pu se charger de mon équipement.  Ma  mère  avait mandé son ouvrière à la journée, q  Lys-9:p.982(38)
t Véronique dans toute sa fleur.  La vieille  mère  avait mis sa meilleure robe.  Par le sil  CdV-9:p.660(18)
ort de Saint-Sulpice.  À son lit de mort, ma  mère  avait obtenu de mon oncle que je ne sera  Hon-2:p.533(10)
ieuse de voir le château de Casa-Réal, où sa  mère  avait passé son enfance, et la ville de   RdA-X:p.827(.1)
t pleins de douceur; elle vit que sa vieille  mère  avait pleuré, la rougeur de ces paupière  Ven-I:p1078(15)
es, quand M. Eugène Bridau était là; mais la  mère  avait pour système de ne pas se fâcher,   eba-Z:p.529(42)
e ferait plus de mal qu'à vous-mêmes.  Notre  mère  avait pressenti que les événements servi  Mem-I:p.227(21)
ntine de voir leurs émotions partagées; leur  mère  avait promis de nous y accompagner.  Nou  Lys-9:p1060(.9)
res jusqu'au jour de sa délivrance.     « Ma  mère  avait raison, dit-elle en pleurant.  Sou  EuG-3:p1189(.8)
ista reprit et continua sur ce ton.     « Ma  mère  avait raison, se dit Natalie qui observa  CdM-3:p.616(37)
nt du chancelier à la cause royale, la reine  mère  avait ranimé les espérances et l'audace   Cat-Y:p.318(42)
ndé sa fille de laisser tomber le volume, la  mère  avait remarqué que le ravage causé par c  F30-2:p1160(23)
ge sombre que la crainte d'un calcul chez la  mère  avait répandu sur le front de cet homme   DFa-2:p..31(10)
'unirent admirablement par la tendresse.  La  mère  avait son projet.  Quand Agathe eut amad  Rab-4:p.345(32)
 à toute heure les ineffables délices que sa  mère  avait tant enviées, et desquelles elle a  Mar-X:p1078(.6)
, plus croissait la timidité d'Athanase.  La  mère  avait tout deviné.  La mère, en femme de  V.F-4:p.842(16)
ingt-cinq ans, Hippolyte Schinner, auquel sa  mère  avait transmis son âme de femme, avait,   Bou-I:p.417(33)
intre vit que, sauf les barbes au bonnet, sa  mère  avait trouvé dans Virginie un successeur  MCh-I:p..78(41)
étier à broder, travaillant avec ardeur.  Sa  mère  avait un tambour vert sur les genoux et   DFa-2:p..19(36)
de Camille, et pressentait la vérité.  Cette  mère  avait, en attendant son fils toutes les   Béa-2:p.754(14)
'est de joie... »     « Hélas ! dit Ève à sa  mère  avant de se recoucher et quand elles fur  I.P-5:p.652(43)
'attendait au-delà.  Étienne trembla pour sa  mère  avant de trembler pour lui-même; puis, b  EnM-X:p.901(15)
hapeau... »     Elle se rassit et regarda sa  mère  avec attention.  La marquise, dont le co  F30-2:p1212(37)
 marquise.     — Il y consent ! » s'écria la  mère  avec désespoir en voyant Juanito faire u  ElV-X:p1140(38)
aisserait croire à la connivence de la reine  mère  avec eux.  Là où les grands, une fois pr  Cat-Y:p.220(37)
 pas ce que c'est qu'un peintre ? s'écria sa  mère  avec horreur.     — Madame Guillaume ! »  MCh-I:p..67(18)
rir, son lait s'est tari, reprit vivement la  mère  avec l'accent du désespoir.     — Qu'ell  Ven-I:p1101(34)
éparerons jamais. »     Athanase embrassa sa  mère  avec l'ardeur d'un agonisant qui embrass  V.F-4:p.917(.1)
rder Mme d'Espard, Mme de Maufrigneuse et ma  mère  avec la curiosité d'une personne qui ne   Mem-I:p.277(14)
dix heures.  Le lendemain, Modeste levait sa  mère  avec les mêmes soins, les mêmes prières,  M.M-I:p.494(.6)
ille avec les jeunes filles, essentiellement  mère  avec les mères, gaie avec les jeunes fem  Pie-4:p..53(23)
tte religion, blâmait l'alliance de la reine  mère  avec les réformés.  De leur côté, les Gu  Cat-Y:p.350(34)
s point coquette avec toi; je suis comme une  mère  avec son enfant : je souffre tout de toi  PrB-7:p.821(35)
our ne pas la contrarier, agissant comme une  mère  avec son enfant.  Après avoir été frappé  Lys-9:p1202(.3)
iation dès son commencement.  Mais est-ce ta  mère  avec son ignorance du monde, son désinté  Rab-4:p.452(34)
en dit depuis la lettre où je me suis sentie  mère  avec toi.     Mon ange, le terrible Pari  Mem-I:p.324(16)
aurais pas prié de monter, Hélène, reprit sa  mère  avec un ton de dignité froide.  Si votre  F30-2:p1168(30)
 par l'abbé de Sebonde.  Étienne écoutait sa  mère  avec une admiration passionnée qu'elle n  EnM-X:p.902(.9)
lièrement de trop, ma fille, lui répondit sa  mère  avec une cruelle amertume.     — Venez,   CdM-3:p.577(22)
chez M. Hochon.  Joseph fut accueilli par sa  mère  avec une effusion de si vive tendresse,   Rab-4:p.464(32)
t servi.  Le jeune marin offrit la main à sa  mère  avec une fausse familiarité qui confirma  Cho-8:p.979(41)
mme aux Latournelle; mais les oreilles de la  mère  aveugle en entendirent les pétillements.  M.M-I:p.505(24)
le prenait avec lui; ses impatiences avec sa  mère  aveugle en lui rendant comme à regret ce  M.M-I:p.654(.9)
 mais il n'existe pas alors près d'elles une  mère  aveugle pour frapper de son bâton sur un  M.M-I:p.504(36)
du fond de ce coeur un amour observé par une  mère  aveugle.     Une heure se passa dans un   M.M-I:p.498(21)
ettre en ordre dans l'atelier.  En voyant sa  mère  avoir l'intelligence de ces petits détai  Rab-4:p.345(28)
ncore plus grande que toutes les autres, une  mère  bataille enfin !  Mais les Parisiens ont  Med-9:p.534(42)
our le favori tombé.     — Elle est comme sa  mère  beaucoup trop chère, dit des Lupeaulx.    SMC-6:p.442(36)
scription, en achetant un homme.  Depuis, la  mère  Beauvisage, devenue veuve, avait, en 181  Dep-8:p.750(39)
vin, déjà veuf, connaissait la fortune de la  mère  Beauvisage.  Il crut à l'énergie, à la c  Dep-8:p.753(35)
naçait, tous étaient donc sérieux.  La jeune  mère  berçait son enfant, en lui chantant une   JCF-X:p.314(42)
utre bout de la nacelle, des faibles !... la  mère  berçant dans son sein un petit enfant qu  JCF-X:p.319(36)
s le parloir.     — J'ai trouvé madame votre  mère  bien changée.     — Elle souffre, sans v  RdA-X:p.744(30)
rd plein de naïveté : « Vous allez rendre ma  mère  bien heureuse !     — Quoi ! votre mère   Bou-I:p.434(40)
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les valent. »     Oscar aurait voulu voir sa  mère  bien loin, quand elle lui fourra le pain  Deb-I:p.763(33)
 de son jeune coeur, quand elle voyait cette  mère  bien-aimée arrêtant sur elle ses yeux bl  EnM-X:p.874(31)
le valet revenu au bout d'une demi-heure, la  mère  Bijou est en route; mais il ne faut pas   Bet-7:p.381(17)
vent dans la vie qu'au théâtre.  — Eh bien !  mère  Bijou, dit la cantatrice à une vieille f  Bet-7:p.381(41)
ière, dit Josépha.     — Oui, madame, dit la  mère  Bijou.  Donc, Idamore, il se nomme Idamo  Bet-7:p.383(.2)
 — Ah ! madame sait tout, dit en souriant la  mère  Bijou.  Si ma fille n'avait pas connu ce  Bet-7:p.383(37)
 millions...     — Ah ! Dieu de Dieu, fit la  mère  Bijou... c'est ce qu'on lui disait quand  Bet-7:p.382(16)
 Qu'as-tu donc, Oscar ? demanda cette pauvre  mère  blessée.  Je ne te conçois pas, reprit-e  Deb-I:p.764(.8)
et la proposition de Giroudeau.     « Ah çà,  mère  Bridau, s'écria-t-il de sa petite voix c  Rab-4:p.356(10)
sation.  Le mouvement de folie par lequel la  mère  cacha son fils auprès d'elle et le regar  EnM-X:p.888(37)
son fils; car laisserait-il le pouvoir à une  mère  capable de l'empoisonner ?  Aussi se cro  Cat-Y:p.388(.7)
chait cette pauvre fille au despotisme d'une  mère  capricieuse.  « Voulez-vous être ma veuv  Phy-Y:p1034(20)
onnerait pas grand-chose à chacun.  Écoutez,  mère  Cardinal !...  J'épouse votre fille, don  P.B-8:p.176(18)
r.     « Voulez-vous voir M. le curé, dit la  mère  Cardinal à son oncle, que la constructio  P.B-8:p.181(30)
     — Avouez, mon vieux gratte-cuir, dit la  mère  Cardinal au portier, cordonnier de son é  P.B-8:p.173(26)
e et grosse, d'un teint riche en couleur, la  mère  Cardinal devait boire son petit coup d'e  P.B-8:p.169(.2)
tre.     — Es-tu futé, gros drôle ! » dit la  mère  Cardinal en donnant une tape au ventre d  P.B-8:p.176(34)
  — Va-t-il ! va-t-il ce gueux-là ! » dit la  mère  Cardinal en poussant de l'épaule ce redo  P.B-8:p.179(28)
r, et la lourdeur de ce lit, que le matin la  mère  Cardinal n'avait pu remuer, fut expliqué  P.B-8:p.182(23)
ier cachait un tas d'or dans son grabat.  La  mère  Cardinal ne se reconnaissait pas assez f  P.B-8:p.175(32)
gers n'en soupçonnent pas l'existence, et la  mère  Cardinal, en style nécrologique, méritai  P.B-8:p.168(23)
un coup de filet.  Ce hasard était venu.  La  mère  Cardinal, qui, pour régaler une commère,  P.B-8:p.172(21)
it l'affaire...     « Ça lui revient, dit la  mère  Cardinal.     — Ils me volent, ils se pa  P.B-8:p.181(40)
gros sous, dit-il en poussant le coude de la  mère  Cardinal.     — Qu'y a-t-il là ?     — Q  P.B-8:p.182(32)
ez quelque marchand de meubles... s'écria la  mère  Cardinal.     — Voyons si je pourrai por  P.B-8:p.182(40)
hoir et deux cent cinquante dans celui de la  mère  Cardinal.  « Ai-je l'air d'être bien cha  P.B-8:p.183(.4)
.  Leur dévouement à la personne de la reine  mère  Catherine de Médicis, qui les avait plan  Cat-Y:p.375(29)
lumière projetée dans la rue.  Pauline et sa  mère  causaient en m'attendant.  J'entendis pr  PCh-X:p.161(18)
terrompre.  Elle ne vit pas au crépuscule sa  mère  causant avec M. Bonnet, qui eut l'idée d  CdV-9:p.790(42)
ne affirmatif.  Le Roi ne demanda point à sa  mère  ce dont il s'agissait, il alla se remett  Cat-Y:p.392(10)
rand caractère furent pour Joseph et pour sa  mère  ce qu'ils devaient être : des anges qui   Rab-4:p.530(30)
Vignon, c'est que vous verrez ma chère noble  mère  ce soir et qu'à la manière dont elle vou  eba-Z:p.611(24)
yait à des retours de tendresse.  Hélas ! la  mère  cédait avec une honteuse facilité la pla  Mus-4:p.774(31)
Amiens, je vins en France pour apporter à la  mère  cette belle parole : " Il était innocent  Aub-Y:p.113(.1)
t lui demander.  Mais, en commentant avec sa  mère  cette phrase pleine de malheurs, Ève, dé  I.P-5:p.577(.1)
lle de l'air le plus naturel du monde, et ma  mère  chantait dans les choeurs.  Mon père, qu  DFa-2:p..32(28)
 au front, et partit sans s'être trahie.  La  mère  chassait la courtisane.  Une seconde foi  Mar-X:p1050(.6)
ette passion inconnue.  Me blâmerez-vous, ma  mère  chérie, d'avoir voulu reconnaître l'éten  Béa-2:p.847(38)
f de sa famille.     — Je vous comprends, ma  mère  chérie, dit Marguerite en baisant les ye  RdA-X:p.752(38)
s ? dit la mère, aux Touches.     — Mais, ma  mère  chérie, elle m'a trouvé ignorant comme u  Béa-2:p.685(41)
ibuait également la victoire.     « Eh bien,  mère  chérie, es-tu contente ? dit Natalie en   CdM-3:p.586(38)
— Oui, certes, dit-il, elle m'a démontré, ma  mère  chérie, l'insuffisance de mon éducation   Béa-2:p.729(.6)
cueils que tu vas rencontrer.     — Mais, ma  mère  chérie, ne sommes-nous donc pas assez fo  CdM-3:p.607(27)
 « Oh ! s'écria Calyste d'un air chagrin, ma  mère  chérie, pourquoi m'attendre ?  J'ai le p  Béa-2:p.681(.3)
se dirent quelques paroles.     « Voyons, ma  mère  chérie, qu'avez-vous ?     — Mon ange, j  CdM-3:p.604(.5)
 pas rencontré un père en chaque enfant, une  mère  chez la plus rieuse petite fille ?     «  Med-9:p.403(31)
la lettre, elle descendit pour aller avec sa  mère  chez Mme de Chavoncourt.  Pendant cette   A.S-I:p.978(30)
it, ta mère va me suivre...     — Arrêter ma  mère  chez moi ? tu n'en as pas le droit.  Mon  Pay-9:p.104(10)
ouriait ou relevait finement la tête, par la  mère  chez qui la flatterie semblait toujours   CdM-3:p.545(19)
 abonnements, recevez-les et prenez-en note,  mère  Chollet.  — Toujours l'abonnement, je ne  I.P-5:p.334(15)
rd, un bouchon tenu par une femme appelée la  mère  Cognette.  Ce bouchon consistait en une   Rab-4:p.377(23)
 là.  Ne m'avez-vous pas montré le lit de la  mère  Colas lorsque nous avons couché Jacques   Med-9:p.575(10)
emme.     — Il ne faut rien attendre de bon,  mère  Colas, il a fait l'imprudence de chanter  Med-9:p.492(13)
l faudra veiller Jacques pendant cette nuit,  mère  Colas.  S'il vous disait qu'il étouffe,   Med-9:p.491(43)
l'amour maternel n'en a plus.  La Marana fut  mère  comme aucune mère n'était mère; car, dan  Mar-X:p1048(23)
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iture comme une princesse, et se moque de sa  mère  comme de Colin-Tampon.  Dieu de Dieu ! q  Fer-5:p.870(32)
iel, en voyant cette femme qui s'était faite  mère  comme Jésus-Christ s'est fait homme, qui  Med-9:p.395(.5)
 chagrins. »  Lucien embrassa sa soeur et sa  mère  comme l'on s'embrasse dans ces moments o  I.P-5:p.652(36)
ntre son coeur, en disant : « Ô mère ! tu es  mère  comme Raphaël était peintre !  Et tu ser  Rab-4:p.357(11)
  Cette tristesse jaillit sur le coeur de la  mère  comme si quelque lueur lui eût éclairé u  Béa-2:p.728(39)
centes misères, Philippe apparut à sa pauvre  mère  comme un héros, mais il était tout simpl  Rab-4:p.304(13)
onnet de tulle qui leur indiquait la vieille  mère  comme un point à travers les feuilles :   DFa-2:p..34(39)
tte femme a bien certainement fait sécher sa  mère  comme une perdrix exposée à un trop gran  Mus-4:p.673(.7)
que hommage que rendait le naïf Adam à notre  mère  commune, et qui suggéra sans doute au Se  Phy-Y:p.994(.8)
a force qu'il puise ainsi dans le sein de la  mère  commune.  Alors, l'appareil locomotif se  Pat-Z:p.292(24)
 acquisition.  Il était passionné pour notre  mère  commune.  L'homme le plus ambitieux est   eba-Z:p.673(17)
de Mlle Cécile ?  Au lieu d'un père et d'une  mère  complaisants à ses moindres caprices, el  Pon-7:p.561(32)
 et deux enfants à élever.  La science de la  mère  comporte des mérites silencieux, ignorés  Mem-I:p.351(36)
ttes ingénues, certes un père et surtout une  mère  comprenaient ces petites âmes, pour eux   F30-2:p1157(.3)
ur que les coeurs simples d'Eugénie et de sa  mère  comprirent quand Charles fit un geste po  EuG-3:p1097(32)
iraculeusement venu en 1822, au moment où la  mère  comptait quarante printemps, il l'abando  eba-Z:p.618(40)
tesse se trouvât blessée des soupçons que sa  mère  concevait sur le fils du marquis de Vand  F30-2:p1212(43)
L'argent était accompagné d'une lettre où la  mère  conjurait la fille d'abandonner son fune  Ven-I:p1085(32)
succession de votre père, si toutefois votre  mère  consent à se départir de ses droits sur   A.S-I:p1014(.9)
oncer au Français que la soeur Thérèse et la  Mère  consentaient à le recevoir à la grille d  DdL-5:p.917(13)
us parlerai pas de moi; mais si le nom de ma  mère  conserve encore quelque puissance sur vo  Lys-9:p1222(40)
 au coeur, de la défiance que ma soeur et ma  mère  continuent à me témoigner.  Ne sais-je p  I.P-5:p.670(18)
r des Bourbons leur a rendue, mon père et ma  mère  continuent d'habiter le rez-de-chaussée   Mem-I:p.203(20)
'était pas le moindre parmi ceux de la reine  mère  contre la jeune reine.     « Est-ce un r  Cat-Y:p.276(23)
irconstance, jointe à la haine supposée à la  mère  contre son fils, put confirmer l'accusat  Cat-Y:p.389(17)
 second, plein de finesse et d'amour.  Si la  mère  contristait sa fille par un adroit despo  F30-2:p1160(39)
usse sans draps ni couverture, sur lequel la  mère  couchait tout habillée sans doute.  Gene  Med-9:p.491(37)
qu'il pouvait trouver, le couchait comme une  mère  couche son enfant, et veillait à tous se  eba-Z:p.474(41)
 suivre de son mieux le gros de l'armée.  La  mère  cousait un costume de théâtre.     « Tai  Pon-7:p.753(15)
t il va les entendre.  L'astrologue de votre  mère  croit à la divinité du Christ, à l'immac  Cat-Y:p.428(39)
 tabac, il sait bien ce qu'il fait.     — Ma  mère  croit qu'il veut m'obliger à épouser sa   U.M-3:p.890(.3)
it d'étonnants progrès, a dit ma mère.  - Ma  mère  croyez-vous que je vous demanderai toujo  Mem-I:p.231(10)
es deux suffisaient aux soins du ménage.  La  mère  cuisait admirablement un canard aux nave  Emp-7:p.936(29)
me plaisais à demeurer pure devant Dieu.  Ma  mère  cultivait en moi tous les sentiments nob  Fer-5:p.884(.1)
x amis se séparèrent; et, avant d'aborder la  mère  d'Achille Malvault, Gaudissard alla dans  eba-Z:p.616(29)
 une haute probité, que de reconnaître si la  mère  d'Adélaïde était une ancienne coquette h  Bou-I:p.425(19)
du jeune peintre, qui rougit en regardant la  mère  d'Adélaïde; mais il ne vit sur ce visage  Bou-I:p.442(.1)
me.     « Tu peux épouser Caroline, a dit la  mère  d'Adolphe à votre futur gendre, Caroline  Pet-Z:p..23(17)
 de Blamont-Chauvry, qui pour elle était une  mère  d'adoption.     Amie intime de la duches  Lys-9:p1010(23)
.  Aussi, dans ce dessein caché, dit-il à sa  mère  d'aller voir cette fille et de lui témoi  Rab-4:p.513(22)
ds.     Un beau jour, Philippe vint prier sa  mère  d'assister à son mariage, qui eut pour t  Rab-4:p.521(32)
ns bientôt et il trouve dans Mme Schontz une  mère  d'autant plus mère que la maternité, vou  Béa-2:p.912(22)
cène de nuit.     Combien il est utile à une  mère  d'avoir ses enfants à côté d'elle !  Est  Mem-I:p.350(.2)
ilde de Grandlieu servait à son père et à sa  mère  d'espion innocent.  Quelques jours aupar  SMC-6:p.509(12)
mour ! il avait laissé mourir près de lui la  mère  d'Étienne, sans avoir compris un seul de  EnM-X:p.950(.7)
ste, triste comme cette chambre où mourut la  mère  d'Étienne.  Une voix secrète criait au m  EnM-X:p.953(35)
toutes inutiles.  Il est bien cruel pour une  mère  d'être privée de l'affection de ses enfa  Int-3:p.460(33)
 ce rendez-vous matinal, secret même pour la  mère  d'Eugénie, et que Nanon faisait semblant  EuG-3:p1136(.9)
ts de notre amour.  À plusieurs reprises, la  mère  d'Évelina se plut à embarrasser sa fille  Med-9:p.563(14)
d Dudley vint marier la jeune personne, déjà  mère  d'Henri, à un vieux gentilhomme appelé M  FYO-5:p1054(32)
on fils essayait vainement de lui cacher, la  mère  d'Hippolyte avait pris des renseignement  Bou-I:p.442(42)
Cadine, s'est-elle jamais plainte ?  Mais la  mère  d'Hortense te doit la vérité... »     Hu  Bet-7:p..95(38)
vait pris sa résolution.  Il suivit alors la  mère  d'Ida dans la pièce à feu, où ils furent  Fer-5:p.868(33)
ment des chaussons de lisière annoncèrent la  mère  d'Ida Gruget.  Cette vieille ouvrit la p  Fer-5:p.868(11)
 à L'Isle-Adam.  M. et Mme Baudoyer, père et  mère  d'Isidore, honnêtes mégissiers de la rue  Emp-7:p.938(36)
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mble, et que cette femme est la nourrice, la  mère  d'occasion qui surveille le petit Frédér  Pet-Z:p.152(.8)
us vois venir...     — Non, monsieur, dit la  mère  d'Oscar en interrompant net le vieillard  Deb-I:p.839(22)
 Cardot.  En ne prévoyant pas le malheur, la  mère  d'Oscar n'avait pas remédié à ces défaut  Deb-I:p.838(.3)
ent exigés dans le trousseau du collège.  La  mère  d'Oscar tâchait de prouver au bonhomme q  Deb-I:p.837(33)
tre par un coup de coude pour lui montrer la  mère  d'Oscar, et l'autre retroussa sa moustac  Deb-I:p.765(15)
 de feu Mme Cardot.     « Monsieur, c'est la  mère  d'Oscar, votre neveu », dit la femme de   Deb-I:p.838(12)
    — Elle aimait bien son frère, s'écria la  mère  d'Oscar.     — Mais toute ma fortune est  Deb-I:p.840(.5)
rconstances du mariage de feu Husson avec la  mère  d'Oscar; et, sans la mésestimer le moins  Deb-I:p.837(42)
'hébreu par coeur ! »     Athanase écouta sa  mère  d'un air étonné, mais soumis, puis il se  V.F-4:p.844(30)
onel.     — Taisez-vous, Jules », s'écria la  mère  d'un air impérieux.     Les deux enfants  CoC-3:p.364(35)
échire les lèvres. »     Athanase regarda sa  mère  d'un air mélancolique et contraint, il n  V.F-4:p.915(36)
    — Je sais ce qu'il fait ! » répondait la  mère  d'un air satisfait en donnant à entendre  V.F-4:p.911(37)
t pu le faire une jeune fille accusée par sa  mère  d'un amour clandestin.     « Quoi !  Mme  CoC-3:p.370(11)
lors réunis au milieu du salon, Cécile et sa  mère  d'un côté de la table, Mme Marion et son  Dep-8:p.793(.8)
tion.     Ainsi Mme de Dey, noble, riche, et  mère  d'un émigré, ne se dissimulait point les  Req-X:p1108(.6)
 dans ses vieux jours une certaine Césarine,  mère  d'un enfant qui avait eu l'impertinence   V.F-4:p.815(28)
chot avaient leurs Pazzi.  Mme des Grassins,  mère  d'un fils de vingt-trois ans, venait trè  EuG-3:p1037(11)
 coquin, un gaillard qui ferait honneur à la  mère  d'un gentilhomme.  Ah ! ce sera un beau   M.C-Y:p..45(37)
 plus difficile qu'un enfant écoute alors sa  mère  d'un oeil à la fois endormi, effaré, int  Mem-I:p.350(.8)
gner ce sermon, dit Philippe en regardant sa  mère  d'un oeil qu'une complète indifférence r  Rab-4:p.343(.2)
e, elle eut froid dans le dos, et regarda sa  mère  d'un oeil sec, car elle ne pouvait pas p  Ten-8:p.516(37)
 les planches des bateaux.  Une jeune femme,  mère  d'un petit enfant, et qui paraissait app  JCF-X:p.313(37)
randes cupidités.  Charles IX ne vit plus la  mère  d'un seul homme, mais bien, comme on le   Cat-Y:p.407(21)
es Kergarouët.     — Jamais ! dit la vieille  mère  d'un son de voix strident.     — Enfin s  U.M-3:p.868(23)
emanda sottement Pons.     — Mais, reprit la  mère  d'un ton de duègne, elle est humiliée de  Pon-7:p.517(.5)
   « Tu peux lire, mon enfant ! » lui dit sa  mère  d'un ton déchirant.     Marguerite vit s  RdA-X:p.751(11)
 amour maternel.  Mais si Natalie consola sa  mère  d'un veuvage obstiné, peut-être n'en fut  CdM-3:p.543(31)
 poitrinaire, est propriétaire du chef de sa  mère  d'une maison à la place Royale, je serai  Pon-7:p.694(18)
e malheur pour toi dans cette maison, dit la  mère  d'une voix altérée et en roulant des lar  Béa-2:p.686(15)
nfant !  Qui sauvera mon enfant ? s'écria la  mère  d'une voix déchirante.     — Vous-même »  JCF-X:p.316(37)
te à Calcutta, en grande hâte », répondit la  mère  d'une voix émue.     Elle contempla l'es  Bou-I:p.425(37)
ier aux Touches, mon bien-aimé, dit enfin la  mère  d'une voix émue.     — Oui, chère mère »  Béa-2:p.682(10)
 « Nanon, venez m'aider à me coucher, dit la  mère  d'une voix faible.  Je meurs. »     Auss  EuG-3:p1154(12)
le se trouvait à la mendicité.  Mme Mirouet,  mère  d'Ursule Mirouet, avait quitté son mari   eba-Z:p.393(36)
 politique de maintenir Mlle Cabirolle et sa  mère  dans ce petit appartement, à deux pas du  Deb-I:p.857(.5)
ns, sa soeur et lui furent emportés par leur  mère  dans cette tempête, car cette femme cour  eba-Z:p.638(16)
de nourriture, elle sevra son fils, remit sa  mère  dans l'appartement d'Étienne, et rétabli  Mus-4:p.765(25)
rop jeune pour entrevoir le dévouement de la  mère  dans la confiance de la femme, elle a pr  Hon-2:p.553(.5)
Un dissipateur capable de plonger une pauvre  mère  dans la douleur et la misère fait, comme  U.M-3:p.858(36)
ts que longtemps après.  Tonsard envoyait sa  mère  dans la forêt, le garde la voyait entrer  Pay-9:p.319(11)
de son père et l'apporta pour le réunir à sa  mère  dans la même tombe.  Il conduisit sa soe  eba-Z:p.639(.8)
  Nous avons été rudement joués par la reine  mère  dans le choix de L'Hospital pour cette c  Cat-Y:p.325(26)
ine.  Elle ne paraissait jamais auprès de sa  mère  dans le comptoir que quelques moments av  CéB-6:p.104(11)
mais l'artiste, qui se trouvait seul avec sa  mère  dans le coupé, la saisit, la pressa cont  Rab-4:p.357(.9)
ait disparaître ? » dit-il.  Il alla chez sa  mère  dans le violent état où sont les enfants  Cat-Y:p.352(33)
uand elle revint, elle trouva la fille et la  mère  dans les bras l'une de l'autre, la mère   Bet-7:p..94(11)
uand Ginevra fut placée entre son père et sa  mère  dans leur grand salon sombre et solennel  Ven-I:p1078(25)
, es-tu contente ? dit Natalie en suivant sa  mère  dans sa chambre à coucher.     — Oui, mo  CdM-3:p.586(39)
 la cour, restaient sous la conduite de leur  mère  dans ses appartements.  Le duc d'Orléans  Cat-Y:p.261(39)
ude.     Pour toute réponse, Calyste prit sa  mère  dans ses bras et la baisa sur les joues,  Béa-2:p.753(40)
en s'évanouissant.     Moreau prit la pauvre  mère  dans ses bras et la porta sur le lit dan  Deb-I:p.875(39)
onde fille, se tenait à genoux en serrant sa  mère  dans ses faibles bras; et, comme elle pl  ElV-X:p1140(42)
t-être moi qui ferai vivre cette bonne chère  mère  dans ses vieux jours, tandis que, s'il c  Rab-4:p.329(17)
es les maisons de nos pères.  J'ai trouvé ma  mère  dans son salon, où il n'y a rien de chan  Mem-I:p.203(22)
e.  Hier au soir, Mme Roguin  a rencontré ma  mère  dans un bal et lui a demandé si elle m'e  Ven-I:p1063(.4)
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e romaine.  Mlle Dinah Piédefer, mise par sa  mère  dans un des meilleurs pensionnats de Bou  Mus-4:p.635(.9)
e afin d'envelopper le coeur de cette pauvre  mère  dans un linceul brodé d'illusions.  En s  Rab-4:p.530(43)
 éviter à son fils le désagrément de voir sa  mère  dans un pareil abaissement de condition,  I.P-5:p.141(.8)
ù tout son bonheur fut de travailler avec sa  mère  dans un petit salon de tapisserie, de pr  EnM-X:p.874(37)
a loge de Mme de Nucingen.  Elle endormit sa  mère  dans un rêve de fêtes, de bals, de musiq  MNu-6:p.359(19)
e autre fois, une vieille horrible femme, la  mère  de Bonnébault, qui demeurait dans une ma  Pay-9:p.322(.8)
d à la prière qui vous est faite ici par une  mère  de brûler cette lettre.     « Agréez l'a  Fer-5:p.848(39)
, soeur de Madeleine de La Tour de Boulogne,  mère  de Catherine; il se trouvait ainsi son o  Cat-Y:p.185(.3)
 les salles et à tous les serviteurs, que la  mère  de ce canton venait de mourir.  Cette hy  CdV-9:p.870(38)
 Je me suis bientôt trouvée beaucoup trop la  mère  de ce jeune homme pour être insensible à  CdV-9:p.866(19)
les idées... "  Tenez, mon enfant, vous êtes  mère  de ce petit garçon, qui m'a eu l'air d'a  I.P-5:p.606(23)
interprétation de paroles dites en l'air, la  mère  de Cécile prit position à une table de w  Dep-8:p.777(39)
journaux de mode, devait ravir le père et la  mère  de Cécile.  Cécile était d'ailleurs bien  Dep-8:p.764(22)
ne saurait me haïr.  Une femme doit aimer la  mère  de celui qu'elle aime, et je suis votre   Lys-9:p1170(30)
qui seraient, dit-on, son meilleur ami et la  mère  de cet ami.  Peux-tu donner place à des   PCh-X:p..96(37)
comme une vision.  L'enfant ne dit rien à sa  mère  de cette escapade; mais, tous les dimanc  Rab-4:p.291(41)
ngeance, se faisait servir par le père et la  mère  de cette fille; et, comme il était assis  eba-Z:p.495(.1)
landureau avait été soumis par le père et la  mère  de cette héritière à la nomination de ce  Cab-4:p1069(.2)
 vieille femme nommée Mme Étienne Gruget, la  mère  de cette Ida, qui va payer cher sa sotte  Fer-5:p.865(.5)
ès le 9 Thermidor.  Après avoir vu mourir sa  mère  de chagrin, Anne vendit tout ce qu'il po  M.M-I:p.483(23)
ain.  Le soir, quand Joseph, qui ramenait sa  mère  de chez Mme veuve Desroches, rentra, le   Rab-4:p.350(.6)
ment, les deux familles furent sur pied.  La  mère  de Christophe et la tante de Babette all  Cat-Y:p.369(33)
lques jours après le mariage de sa fille, la  mère  de Clémence, qui, dans le monde, passait  Fer-5:p.807(35)
ut la force de cacher son trouble et pria sa  mère  de coucher les enfants.  Elle fit alors   Mus-4:p.788(15)
 Ernestine Mollot, vous qui avez promis à ma  mère  de découvrir ce qu'est le bel inconnu, q  Dep-8:p.779(19)
illes de la magistrature française.     — La  mère  de Desroches avait une amie, reprit Bixi  MNu-6:p.366(31)
à votre service, monsieur et madame, père et  mère  de deux accusés.  Ces témoins sont sans   Ten-8:p.644(30)
ux Aigues une si charmante personne...     —  Mère  de deux enfants, général », dit assez fi  Pay-9:p.147(18)
e quand il dépasse la robe.  Quoiqu'elle fût  mère  de deux enfants, je n'ai jamais rencontr  Lys-9:p.997(.6)
 fort répandue dans le pays :     Je suis la  Mère  de Dieu,     Protectrice de ce lieu.      Cho-8:p1098(38)
ant l'air de tête qu'Ingres a trouvé pour sa  Mère  de Dieu, cette vierge déjà douloureuse e  Lys-9:p1208(12)
 la lueur de la lampe, et s'écria : « Sainte  mère  de Dieu, conseillez-nous !     — Ce soir  M.C-Y:p..23(38)
re de malheur. »  Ou bien : « Sainte Vierge,  mère  de Dieu, prenez pitié de moi !     — Con  JCF-X:p.319(.5)
te Ursule, ma chère patronne, et vous divine  mère  de Dieu, reine du ciel, archanges et sai  U.M-3:p.834(.8)
bonne anglaise ne peuvent donc dispenser une  mère  de donner en personne sur le champ de ba  Mem-I:p.352(18)
ed, tenir compagnie pendant deux heures à la  mère  de du Bruel pendant une maladie.  Du Bru  PrB-7:p.827(34)
 qui allait avoir pour ennemis le père et la  mère  de Francesca, du moins il le pouvait cro  A.S-I:p.960(36)
t homme, toujours présent sous le toit de la  mère  de Francine, aux soins de qui je fus rem  Cho-8:p1143(23)
 mathématique.     Mme la comtesse de Nueil,  mère  de Gaston, n'avait jamais voulu voir Mme  Aba-2:p.493(29)
purent en entendre le léger bruissement.  La  mère  de Ginevra baissa la tête pour dérober s  Ven-I:p1101(25)
 scène se passait à l'atelier, le père et la  mère  de Ginevra s'impatientaient de ne pas la  Ven-I:p1065(27)
isir la vache à la Bonnébault, la vache à la  mère  de Godain, la vache à la Mitant. »     D  Pay-9:p.101(.3)
t accusé d'avoir empoisonné Jeanne d'Albret,  mère  de Henri IV, laquelle fut ensevelie sans  Cat-Y:p.396(.8)
e le vieux partisan fut chargé d'offrir à la  mère  de Henri V, au nom des Pen-Hoël et de la  Béa-2:p.666(16)
 emmener les vieillards avec l'argent, et la  mère  de Jean-François.  Le reste de la famill  CdV-9:p.723(.4)
nts hommes de ce temps, avait obtenu pour la  mère  de Joseph un bureau de loterie aux envir  Rab-4:p.524(29)
on cheval pour aller prévenir sa tante et sa  mère  de l'arrivée de cette compagnie attendue  Béa-2:p.766(.4)
dit-il à l'un de ses enfants, va prévenir ta  mère  de l'arrivée du petit Husson, et dis-lui  Deb-I:p.808(10)
ie, quartier de l'Arsenal, chez Mme Clapart,  mère  de l'aspirant basochien Oscar Husson, no  Deb-I:p.852(25)
moyennant la somme assez modique que Madame,  mère  de l'Empereur, lui avait donnée de ses p  Ven-I:p1067(.5)
ver qu'il était né dans la maison de MADAME,  mère  de l'Empereur.  Durant sa première enfan  Deb-I:p.762(.8)
comme première femme de chambre chez MADAME,  mère  de l'Empereur.  Malgré cette puissante p  Deb-I:p.761(22)
pays appelé le Marais.  Ces Lorrain, père et  mère  de l'officier mort, grand-père et grand-  Pie-4:p..37(20)
 nouveaux époux.  Valentine se plaignit à sa  mère  de la brutalité de Peyrade, et Peyrade s  eba-Z:p.359(.8)
près de la jeune vicomtesse Popinot et de sa  mère  de la conclusion de cette sale affaire,   Pon-7:p.755(16)
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olice judiciaire intervint, la veuve Gruget,  mère  de la défunte, arriva, munie de la derni  Fer-5:p.899(14)
onien.     La vieille duchesse d'Uxelles, la  mère  de la duchesse de Maufrigneuse, était l'  SMC-6:p.507(19)
 fille célèbre, nommée la Belle Hollandaise,  mère  de la fameuse Esther Gobseck.  Puis il a  Dep-8:p.804(.8)
staud, la soeur de Mme Delphine de Nucingen,  mère  de la jeune comtesse de Rastignac.     L  Dep-8:p.804(11)
pperon tous les matins.  Elle convainquit sa  mère  de la nécessité d'allumer un bon feu dan  EuG-3:p1060(.8)
 et quelques arpents de terre.  Cette veuve,  mère  de la petite Mme Lorrain, n'avait à la m  Pie-4:p..37(.2)
it Mistigris.  La prudence, jeune homme, est  mère  de la surdité.  Moi, je ne vous écoute p  Deb-I:p.803(24)
n apercevait le vicomte de Portenduère et la  mère  de la vieille dame, une Kergarouët-Ploëg  U.M-3:p.860(33)
ines, la religieuse terreur inspirée par une  mère  de laquelle il coûte trop de désespérer   Lys-9:p.981(39)
! s'écria Ginevra.  Demain, Mme Roguin et la  mère  de Laure doivent venir vous...     — J'e  Ven-I:p1065(.9)
, enchanté de ces événements, demandait à sa  mère  de le laisser aller chez M. Regnault, et  Rab-4:p.297(.1)
 il le mystifia en lui faisant croire que la  mère  de Lucien était une femme supérieure et   I.P-5:p.205(39)
it secrètement pris un passeport, et prié sa  mère  de lui faire passer une somme considérab  Béa-2:p.935(38)
'évangile de saint Jean, elle fit signe à sa  mère  de lui ramener son fils, qui avait été e  CdV-9:p.870(25)
s l'une de l'autre, la fille reprochait à la  mère  de m'aimer trop, la mère reprochait à la  CdM-3:p.624(10)
gent, adieu les soirées.  J'avais écrit à ma  mère  de m'en envoyer; ma mère me gronda, et n  Lys-9:p1021(13)
 jeune homme ! »     Le soir, j'écrivis à ma  mère  de m'envoyer des habillements et du ling  Lys-9:p1017(30)
 émanciper son élève en 1811.  Puis quand la  mère  de M. de Marsay se remaria, le prêtre ch  FYO-5:p1057(.3)
 ridicule affreux; car elle pourrait être la  mère  de M. Lulu, comme l'appelait Jacques.  C  I.P-5:p.240(40)
ions recommencèrent.     « Allez chercher la  mère  de Madame !... dit Louise à la cuisinièr  Bet-7:p.267(15)
ut joyeux dans la cuisine de sa ferme, où la  mère  de Marthe et Marthe servaient la soupe e  Ten-8:p.631(29)
vec un admirable sang-froid.  Marianne et la  mère  de Marthe filaient à la lueur d'une lamp  Ten-8:p.527(41)
— N'avez-vous donc pas assez bu ? s'écria la  mère  de Marthe.  Voilà la quatorzième bouteil  Ten-8:p.593(43)
disputèrent constamment cette paternité.  La  mère  de Max, femme d'un pauvre sabotier du fa  Rab-4:p.367(16)
  Mais je suis un monstre !  Caroline est la  mère  de mes enfants !     Votre femme revient  Pet-Z:p..59(21)
e de trois êtres à la fois : ... celle de la  mère  de mes enfants, qui me sera toujours sac  Phy-Y:p1118(12)
e si matinale était la marquise d'Aiglemont,  mère  de Mme de Saint-Héreen, à qui ce bel hôt  F30-2:p1202(.5)
Mme de La Gaudinière, née de La Bertellière,  mère  de Mme Grandet; puis du vieux M. La Bert  EuG-3:p1031(37)
t si simple était sur toutes les lèvres.  La  mère  de Mme Graslin, assise sur le banc en fe  CdV-9:p.848(33)
nsanguine de leur mère.  Ils retrouvèrent la  mère  de Mme Lorrain dans Mme Néraud, morte de  Pie-4:p..49(41)
 capital, la succession de la veuve Bidault,  mère  de Mme Saillard, représentait une somme   Emp-7:p.934(33)
na sa belle-soeur de manière à satisfaire la  mère  de Modeste quand elle vint voir sa fille  P.B-8:p..38(15)
 les autres voyaient une duchesse, je vis la  mère  de mon Henriette et mis une sorte de sai  Lys-9:p1044(12)
 elle-même que je ne l'aime pas; elle est la  mère  de mon intelligence, rien de moins, rien  Béa-2:p.792(16)
nde est loin de Paris.  Elle a été un peu la  mère  de mon intelligence.     — Ce n'est pas   Béa-2:p.729(11)
ais il le lui montra souvent.  Le père et la  mère  de Mouffion moururent au moment où leur   eba-Z:p.822(10)
arte », dit Me Mathias en grommelant.     La  mère  de Natalie saisit le sens de cette phras  CdM-3:p.576(26)
dre tort et causer la plus légère peine à la  mère  de notre cher Francis.  Seulement, monsi  CdV-9:p.843(.9)
ces figures destinées, comme celle de Marie,  mère  de Notre Seigneur, à rester toujours vie  Rab-4:p.277(20)
En ce moment apparut l'horrible figure de la  mère  de Paquita.     « Tu vas me dire que tu   FYO-5:p1108(17)
rtener aperçut la vieille Mme Beauvisage, la  mère  de Philéas, entourée par presque tous le  Dep-8:p.744(.7)
ée par M. le recteur de Saint-James.  Or, la  mère  de Pierre Leroi dit Marche-à-terre, y ét  Cho-8:p1119(28)
, répliqua la Bretonne, voyez donc là-bas la  mère  de Pierre qui marche... »     L'attitude  Cho-8:p1121(.7)
voulez-vous son histoire ?  La voici.     La  mère  de Pierrette était une demoiselle Auffra  Pie-4:p..36(15)
 rente aujourd'hui, chacun d'eux est père ou  mère  de plusieurs enfants, conséquemment obli  AÉF-3:p.690(23)
mère très sotte qu'elle a de l'esprit, à une  mère  de quarante-cinq ans qu'elle est belle e  P.B-8:p.112(10)
e lit à sa petite Agathe, en disant de cette  mère  de quarante-sept ans sonnés : pauvre pet  Rab-4:p.421(15)
richissime et mort en 1800, sèche et droite,  mère  de quatre enfants, ressemblait à Mme Lat  M.M-I:p.696(38)
que j'ai dans les affaires publiques, moi la  mère  de quatre princes de la maison de Valois  Cat-Y:p.286(20)
éfaire de moi !     — La nièce d'un pape, la  mère  de quatre Valois, une reine de France, l  Cat-Y:p.250(.9)
is après la mort de mon père, qui précéda ma  mère  de quelques mois dans la tombe, reprit-i  Hon-2:p.552(.1)
e Jean en était descendu.  Assise près de sa  mère  de qui elle contemplait le visage pâle e  RdA-X:p.737(39)
our, que dans une vallée vivra pour vous une  mère  de qui le coeur est si creusé par le sen  Lys-9:p1096(.9)
 en l'embrassant : « Surtout ne dis pas à ma  mère  de qui te vient cette idée, elle me gron  A.S-I:p.933(.1)
la soirée du troisième jour, et il priait sa  mère  de remettre une assez forte somme à l'ém  Req-X:p1112(.1)
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lphe.  Ainsi trompée par un coup du sort, la  mère  de Rodolphe avait eu recours à un moyen   A.S-I:p.940(12)
quer.  Encore belle à quarante-trois ans, la  mère  de Rodolphe avait inspiré la plus vive p  A.S-I:p.941(12)
plus funeste, la plus horrible nouvelle : la  mère  de Rodolphe était morte.  Pendant que le  A.S-I:p.947(12)
ais si gracieux, qu'il était difficile à une  mère  de s'en offenser.  En ce moment, une pla  F30-2:p1199(.2)
s à perpétuité, dans lesquels son père et la  mère  de sa femme avaient été enterrés.  « Nou  Emp-7:p.969(35)
y installer, apprit à sa femme, à la vieille  mère  de sa femme et à la sienne à façonner de  Med-9:p.471(32)
t la marquise de Gyas.  Fermer sa porte à la  mère  de sa femme, n'est-ce pas l'ouvrir à un   CdM-3:p.618(12)
pondre, elle prit les mains desséchées de la  mère  de Savinien et les baisa en y laissant d  U.M-3:p.950(42)
, malgré ses duretés, elle aimait en elle la  mère  de Savinien.  Sa piété redoublait, elle   U.M-3:p.901(23)
our Caroline, il ne voit plus en elle que la  mère  de ses enfants, un bon compagnon, un ami  Pet-Z:p.178(22)
our moi un trop vif attachement, et, pour la  mère  de ses enfants, un trop grand respect...  CoC-3:p.353(34)
nt ses bas en indigo, ma mère est devenue la  mère  de ses nièces, ma mère s'occupe de leur   eba-Z:p.612(35)
e lettre, par laquelle le colonel avisait sa  mère  de son départ sur un paquebot dont le ca  Rab-4:p.302(24)
amille.  Pour lui, Mlle des Touches était la  mère  de son intelligence, une mère qu'il pouv  Béa-2:p.707(13)
 jeunes étourdis, il fut obligé de bannir la  mère  de son maître et d'épouvanter la reine,   SMC-6:p.473(41)
e point paraître affligée. »     Une fois la  mère  de son substitut confessée et claquemuré  U.M-3:p.984(.7)
venir incognito dans le village où mourut la  mère  de Suzanne.  À la vente qui eut lieu par  V.F-4:p.935(.3)
rt du chevalier de Valois avec la mort de la  mère  de Suzanne.  Le chevalier mourut avec la  V.F-4:p.934(23)
ues autour de la capitale, il venait voir sa  mère  de temps en temps, et lui confiait ses d  Deb-I:p.877(29)
ut.  Enfin, rassure ta Valérie, ta femme, la  mère  de ton enfant.  Être obligée de t'écrire  Bet-7:p.297(43)
et le budget du Grand-I-Vert.     La vieille  mère  de Tonsard et ses deux filles, Catherine  Pay-9:p..87(30)
eux des gendarmes décidèrent la question; la  mère  de Tonsard fut condamnée à cinq ans de p  Pay-9:p.338(13)
se, mais qui n'avaient rien à elles comme la  mère  de Tonsard.  Ce Laroche, le vieil ouvrie  Pay-9:p.312(43)
 vices et des criminels.  L'ignorance est la  mère  de tous les crimes.  Un crime est, avant  Bet-7:p.437(25)
e cousine, dit le notaire, mais vous êtes la  mère  de toute la famille, et je n'ai rien plu  RdA-X:p.812(.4)
 elle était telle que pouvait la désirer une  mère  de trente-huit ans qui, belle encore, av  EuG-3:p1182(41)
 l'autorité la construira.  Puis, dites à sa  mère  de veiller sur lui.     — Oh ! elle l'em  V.F-4:p.878(23)
 mit sur un fauteuil évanouie en criant à sa  mère  de venir.  Agathe se leva, mit sa robe d  Rab-4:p.335(34)
nant (une fois par an, le monstre !); que la  mère  de Victorine ayant été épousée sans fort  PGo-3:p..90(.9)
n entier à son fils.  Parente éloignée de la  mère  de Victorine, qui jadis était venue mour  PGo-3:p..59(41)
e dans certaines familles bourgeoises; à une  mère  de vingt ans, encore pleine d'illusions   FYO-5:p1053(.1)
nté ?  Ce problème fut résolu par la vieille  mère  de vingt manières différentes; mais le l  DFa-2:p..23(.7)
 eût été sans doute impossible à cette bonne  mère  de vivre, d'élever convenablement cet en  A.S-I:p.940(23)
igne, répondait-elle.  Voudriez-vous pour la  mère  de vos enfants d'une fille sans religion  DFa-2:p..56(18)
une douce parole pour votre Blanche, pour la  mère  de vos enfants, et si vous lui pardonnez  Lys-9:p1209(25)
s le suivre.     Que vous devez respecter la  mère  de vos enfants, l'honorer, avoir confian  Phy-Y:p.995(23)
imez plus, et que vous teniez à conserver la  mère  de vos enfants, la décision à prendre es  Pet-Z:p.101(12)
nt écoulés entre la nouvelle que me donna ma  mère  de votre liaison avec lady Dudley et vot  Lys-9:p1218(28)
k...  Derville va vérifier les faits.  Si la  mère  de votre maîtresse est la belle Hollanda  SMC-6:p.691(10)
 l'injustice paternelle; mais pardonnez à la  mère  de vous rappeler que vous avez deux neve  Rab-4:p.438(.2)
ar Bixiou faisait de tout, même du bien.  La  mère  de Zélie quittait alors sa loge, et vena  Emp-7:p.978(40)
it d'entrer ici. "  Ernest sortit, et vit sa  mère  debout dans le salon.  " Ernest, lui dit  Gob-2:p1004(42)
lleur moyen de me sortir de mon apathie.  Ma  mère  décida que j'irais passer quelques jours  Lys-9:p.986(.2)
ndemain, Calyste dormit jusqu'à midi; car sa  mère  défendit de l'éveiller, et Mariotte serv  Béa-2:p.682(40)
implement à la succession de ta pauvre chère  mère  défunte, et t'en rapporter à moi pour l'  EuG-3:p1172(27)
 ne serait que pour leur éviter de voir leur  mère  déguisée comme se déguisent les...     —  Mus-4:p.768(43)
apprendre à peindre ou à dessiner, et que sa  mère  demandait conseil : « Envoyez-la chez Se  Ven-I:p1140(42)
jetait son âme en approchant de la tombe, sa  mère  dépérissait de jour en jour.  Souvent Eu  EuG-3:p1161(.2)
ts.  J'étais fils unique et j'avais perdu ma  mère  depuis dix ans.  Autrefois, peu flatté d  PCh-X:p.125(32)
815.  Louis avait alors perdu son père et sa  mère  depuis environ six mois.  Ne rencontrant  L.L-Y:p.644(22)
it : « J'ai déjà regretté plus d'une fois ma  mère  depuis un an; mais j'ai eu le tort de ne  F30-2:p1065(12)
me, mais bien, comme on le disait d'elle, la  mère  des armées et des empires (mater castror  Cat-Y:p.407(22)
splendeur.  La Restauration, qui rendit à ma  mère  des biens considérables, ruina mon père.  PCh-X:p.126(.1)
t être plus amples.  On décrit le père et la  mère  des chevaux de race, on ne fait rien pou  eba-Z:p.842(.4)
it Schmucke.     Schmucke, semblable à cette  mère  des Chroniques de la Canongate qui, pour  Pon-7:p.531(37)
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t aussi bien à la fille de Louis XII qu'à la  mère  des derniers Valois; car aucun soupçon,   Cat-Y:p.240(22)
ui avaient enlevé; mais pour intéresser à la  mère  des enfants de son ami cette orgueilleus  MCh-I:p..84(40)
a pourquoi le pauvre enfant, ennuyé comme sa  mère  des finesses de la mouche, tressaillait   Béa-2:p.707(32)
nt frappée, ou la nécessité peut-être, cette  mère  des grandes choses, lui prêta-t-elle un   Ven-I:p1052(40)
s indous, égyptiens et grecs.  La Virginité,  mère  des grandes choses, magna parens rerum,   Bet-7:p.152(29)
n, la Laure sans tache du poète vénitien, la  mère  des grandes pensées, la cause inconnue d  Lys-9:p1081(25)
e forçant à demeurer dans la solitude, cette  mère  des grandes pensées, le travail auquel i  Bou-I:p.417(43)
thicaire, et firent parvenir au père et à la  mère  des lettres anonymes, où on laissait pla  eba-Z:p.732(31)
ieurs fois accompli sous les vêtements de sa  mère  des missions importantes qu'aucun homme   eba-Z:p.638(27)
escendue pour elle-même.  Elle entama par sa  mère  des négociations avec son mari pour en o  Mus-4:p.761(22)
t au complet; Mme Barniol venait donner à sa  mère  des nouvelles d'un de ses enfants qui se  P.B-8:p..90(14)
ilement la mère : l'Église n'est-elle pas la  mère  des orphelins ?  L'élève répondit à tant  FYO-5:p1056(.2)
iété, mademoiselle.  N'êtes-vous donc pas la  mère  des pauvres auxquels vous donnez des vêt  EuG-3:p1190(12)
se au piège, pleura sur le sein de la grande  mère  des pauvres et des affligés, elle eut re  CdV-9:p.668(.4)
 mariée à un savant ! »     Cora jouait à sa  mère  des petites plaisanteries, comme de lui   eba-Z:p.529(39)
de Provins, soeur consanguine de Mme Rogron,  mère  des possesseurs actuels de cette maison.  Pie-4:p..36(16)
orts. »     À cette pensée, elle jetait à sa  mère  des regards flamboyants de courage.       EuG-3:p1152(38)
Héreen, disait une fille à marier, a pour sa  mère  des soirées délicieuses, un salon où va   F30-2:p1204(.7)
chère maman, répondit Sabine qui leva sur sa  mère  des yeux rayonnant de bonheur, nous avon  Béa-2:p.941(.9)
ls pourront se reposer à deux pas d'ici.  Ma  mère  descend à la Vivetière, et en voici le c  Cho-8:p1022(20)
lexions, à cette toilette.  Cette prévoyante  mère  descendit le pudique fichu de gaze pour   CéB-6:p.227(23)
 déchargeait les deux malles.     « Bonjour,  mère  Descoings », fut le mot de tendresse du   Rab-4:p.305(22)
étaient dans l'air, la pauvre fille de joie,  mère  déshéritée de son enfant, put supporter   Mar-X:p1049(36)
tre, car je ferai partie de l'ambassade.  Ma  mère  désire rester ici, mon père m'emmènera p  Mem-I:p.229(28)
sa d'emmener Mme Granson dans sa salle où la  mère  désolée reconnut, en voyant le souper du  V.F-4:p.919(28)
en en haut du plafond et sur le parquet.  La  mère  détourna les yeux pour ne pas trahir l'é  RdA-X:p.705(.5)
te année, Philippe vint tout au plus voir sa  mère  deux fois par mois.  Où était-il ?  À sa  Rab-4:p.316(22)
le Claës pour ces solennités.  Le père et la  mère  devaient seuls être assis, et les assist  RdA-X:p.821(34)
 montrât aux passants sa mine chiffonnée, sa  mère  devait-elle avoir poussé quelque exclama  DFa-2:p..21(21)
n pensait donc à faire plier l'orgueil de sa  mère  devant la noblesse innée d'Ursule.  L'en  U.M-3:p.884(18)
'il avait souhaités.  Césarine déshabilla sa  mère  devant une toilette à glace en marbre bl  CéB-6:p.172(10)
ors la respectable Mme Hochon.     La pauvre  mère  devint alors jaune comme un coing, et so  Rab-4:p.274(14)
èrent la boîte, et le sublime mensonge de la  mère  devint inutile.  Tous trois restèrent si  Rab-4:p.337(.2)
quarts, et Rosalie en fit l'observation.  La  mère  devint pâle de colère, et renvoya sa fil  A.S-I:p.925(40)
elle les crut bien souvent perdus.  La bonne  mère  devint une marâtre, elle morigéna ce pau  Bet-7:p.116(24)
s Griffith, comme faisait ma grand-mère.  Ma  mère  dîne souvent en ville.  Je ne m'étonne p  Mem-I:p.209(29)
deux jours après.  En sortant, le père et la  mère  dirent à Virginie d'aller devant eux; ma  PGr-6:p1105(12)
bonheur tout aussi bien que le malheur.   Sa  mère  disait à tout le monde : « Mon fils est   Aba-2:p.500(26)
, au bout d'un quart d'heure, il entendit sa  mère  disant : « Grande indépendance en coeur   V.F-4:p.917(22)
que monsieur, depuis quelques mois, la reine  mère  distinguait dans les manières de son fil  Cat-Y:p.387(40)
l état.  Quand sa fille est bien mariée, une  mère  dit qu'elle a fait une excellente affair  MNu-6:p.369(.3)
erdu, ma petite, attends Wenceslas.     — Ma  mère  dit-elle, il a menti ! il m'a trompée...  Bet-7:p.270(22)
t et renvoie tout, il ne conserve rien.  Une  mère  doit donc, en gardant ses enfants, prend  Mem-I:p.374(29)
nda.  Quel noble coeur vous avez !...  Votre  mère  doit être fière de vous !... »     Elle   Env-8:p.408(35)
our Hélène ce que, dans l'ordre naturel, une  mère  doit être pour sa progéniture.  Quand el  F30-2:p1115(43)
ants qu'avant d'arriver à l'indifférence une  mère  doit mourir ou s'appuyer sur quelque gra  F30-2:p1209(34)
ue je vous ai dites à votre arrivée, car une  mère  doit se réjouir en sachant son fils si b  Lys-9:p1170(36)
le francs, je t'en donne cent, le bien de ta  mère  doit valoir cinquante mille écus ou à pe  DFa-2:p..49(17)
 Mon enfant, dit la duchesse à sa fille, une  mère  doit voir la vie un peu plus froidement   Béa-2:p.888(38)
r à élever et à pourvoir trois enfants.  Une  mère  doit, mon ange, ne pas être Décius, surt  Mem-I:p.373(19)
 majorats de France.     — Eh ! monsieur, la  mère  doit-elle mourir de faim ?     — Soyez t  Mus-4:p.764(21)
ra, reprit Laure attendrie, Mme Roguin et ma  mère  doivent venir demain chez M. Servin pour  Ven-I:p1063(18)
ander de quoi il s'agissait.  Cette adorable  mère  donnait à ses filles tous les bénéfices   MNu-6:p.363(24)
'air disgracieux que sa ressemblance avec sa  mère  donnait parfois à sa figure; mais la rig  MCh-I:p..48(38)
e l'a pas pris; je le lui ai donné comme une  mère  donne à son enfant un jouet merveilleux   Hon-2:p.578(11)
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, pour épouser une jeune fille à laquelle sa  mère  donne mille francs par mois pour sa toil  CdM-3:p.540(.1)
arbre généalogique des Granville, la susdite  mère  donne sa fortune en toute propriété à la  DFa-2:p..52(24)
pour le petit du Ronceret, à qui ses père et  mère  donnent cinquante mille écus.  Quant à F  Cab-4:p1084(20)
ose sera la proie de ta femme, à laquelle sa  mère  donnera la différence entre le prix de l  CdM-3:p.640(11)
eur se servira d'elle contre tous.  La reine  mère  donnera son consentement à nos plans.  N  Cat-Y:p.220(10)
 faire élever M. de Pimentel à la pairie une  mère  dont l'ambition s'étendait sur les enfan  I.P-5:p.658(28)
nt ensevelis dans son coeur comme ceux de la  mère  dont l'enfant ne sait jamais rien du coe  FMa-2:p.230(37)
dit à la paix et au silence.  Semblable à la  mère  dont l'oeil perçant voit le milan dans l  Pro-Y:p.552(.2)
 existe des regards, une voix, des gestes de  mère  dont la force pétrit l'âme des enfants;   F30-2:p1117(11)
souvenir des ruses employées pour tromper sa  mère  dont la sévérité semblait grande, lui re  EnM-X:p.876(22)
 triste enfance s'était écoulée auprès d'une  mère  dont le coeur méconnu, froissé, avait to  EuG-3:p1177(31)
e le lui donnez pas, au nom de Dieu ! fit la  mère  dont le cri presque sauvage réveilla dan  EnM-X:p.887(27)
r ?  Enfant, tu as dans le vieil Herrera une  mère  dont le dévouement est absolu...     — J  SMC-6:p.477(13)
ment dans tes veines mon sang et celui de ta  mère  dont le malheur a été mon ouvrage.  Vien  EnM-X:p.919(28)
iements possibles, mon neveu, dit la vieille  mère  dont les yeux se mouillèrent de larmes.   EuG-3:p1137(37)
ger... ?     — Tais-toi, chère fille, dit la  mère  dont les yeux se remplirent de larmes.    CdM-3:p.584(32)
ement les connaissances indispensables à une  mère  dont toute l'ambition consiste à bien él  DFa-2:p..40(30)
la faim qui le fait crier.  Mais comment une  mère  dort-elle en paix avec l'idée que des ha  Mem-I:p.352(.7)
ux yeux clairs, fauves à faire croire que la  mère  du baron avait eu peur, étant grosse de   Bet-7:p.211(20)
it les femmes en couches, était Mme Chardon,  mère  du Chateaubriand de l'Houmeau, disait-il  I.P-5:p.171(.3)
 pas de sa mère, qui la contemplait comme la  mère  du Christ a dû regarder son fils en croi  CdV-9:p.851(.7)
la science se perd.  Agathe ressemblait à la  mère  du docteur Rouget.  De même que, selon u  Rab-4:p.277(.6)
it encore mille francs par an.  Mme Poulain,  mère  du docteur, âgée de soixante-sept ans, a  Pon-7:p.621(.6)
sine ou qu'elle ne tenait pas compagnie à la  mère  du docteur.  On devinait, dès l'entrée,   Pon-7:p.622(31)
à ne s'en donner que trente, quoiqu'elle fût  mère  du duc Georges de Maufrigneuse, jeune ho  SdC-6:p.951(39)
 l'expédition de Granville, il écrivait à sa  mère  du fond de sa prison, en lui donnant un   Req-X:p1111(38)
r Marneffe.  Valérie, douée peut-être par sa  mère  du génie particulier à la femme entreten  Bet-7:p.191(12)
  Par un trait de prudence antipolonaise, la  mère  du jeune comte avait, au moment de l'ins  FMa-2:p.199(31)
s, fussent arrivées jusqu'à la soeur et à la  mère  du journaliste.  Ève alla chez Mme de Ra  I.P-5:p.577(10)
ns de la veillée. »     « C'est la prétendue  mère  du marquis, se dit Corentin.  Voyons ce   Cho-8:p1198(14)
brodeurs de la cour, maison où le père et la  mère  du musicien étaient commanditaires après  Pon-7:p.503(38)
M. et Mme Crottat, anciens fermiers, père et  mère  du notaire, qui gardaient chez eux, comm  SMC-6:p.827(.1)
dans l'assassinat des vieux Crottat, père et  mère  du notaire.     — Elle en aura pour cinq  SMC-6:p.911(21)
s travaux. »     M. et Mme Baudoyer, père et  mère  du nouveau directeur, étaient là jouissa  Emp-7:p1094(21)
de, qui voulait rester fille, de se faire la  mère  du petit Calyste, le plus bel enfant que  Béa-2:p.887(16)
pour vous ! »  Mot sublime, que dit aussi la  mère  du prince de la Paix en Espagne, dans un  Ten-8:p.521(19)
actions de grâces, dis-je en continuant.  La  mère  du prince de la Paix fut sauvée des main  Lys-9:p1136(.6)
ar la veuve de Monsieur, frère de Louis XIV,  mère  du régent.     « " La reine d'Espagne a   Phy-Y:p1060(37)
ême son fils dans un linceul en pensant à la  mère  du Sauveur, Mme Granson se rendit, l'âme  V.F-4:p.919(19)
oir qu'exerça la Visitation de l'ange sur la  mère  du Sauveur.  Cette supposition, digne du  EnM-X:p.877(33)
s. »     Cette réponse atteignit au coeur la  mère  du substitut, à la mémoire de qui les pr  U.M-3:p.976(26)
 daube entourée d'une mer de gelée, due à la  mère  dudit.     « Item, une langue de boeuf a  Deb-I:p.852(38)
ployé de la même manière la succession de sa  mère  durant le voyage qu'il fit en Italie, ap  Pon-7:p.488(26)
mes.  Nous faisons les enfants, et le mal de  mère  dure longtemps !  Quel quine pour Victor  PGo-3:p.212(11)
 En voyant les chapeaux bordés, Marthe et sa  mère  échangèrent un regard de terreur.     «   Ten-8:p.631(40)
e en dedans.  Sa profonde vénération pour sa  mère  éclatait dans la douleur avec laquelle i  Bet-7:p.208(.1)
re Clotilde.  Mlle de Grandlieu observait sa  mère  écoutant le duc, et elle lui vit sur la   SMC-6:p.649(16)
 et le traitait comme un enfant gâté dont la  mère  écoute les caprices ou redoute la mutine  Sar-6:p1049(11)
 et da maîtresse ed son inique héridière, sa  mère  édant la brobre niaise te Cobseck qui t'  SMC-6:p.691(22)
  « Et Joseph allait là ! » se dit la pauvre  mère  effrayée de ce qu'elle avait vu et enten  Rab-4:p.293(36)
.     — Monsieur le chevalier, dit la pauvre  mère  effrayée, combien ne vous dois-je pas de  V.F-4:p.879(18)
re.     — Tu vas les gardera sur toi, dit la  mère  effrayée.  Et si tu perdais une pareille  Deb-I:p.861(32)
ent, pour se ménager les bonnes grâces d'une  mère  également redoutée par eux ? était-ce un  Lys-9:p.971(.6)
ns, celle que donne le mauvais exemple.  Une  mère  élève sévèrement sa fille, la couve de s  A.S-I:p.969(24)
génie releva la main pendante, et, comme une  mère  elle baisa doucement les cheveux.  Chère  EuG-3:p1122(.7)
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ensevelir en toi-même de manière à ce que ta  mère  elle-même ne s'en doute pas ?  Aujourd'h  Gob-2:p1004(27)
r et sa mère ne n'y opposa point.  Je vis la  mère  elle-même raccommodant mon linge et roug  PCh-X:p.140(14)
ar de si puissantes mains, les yeux de cette  mère  embrassèrent par un regard rétrospectif   Rab-4:p.529(.1)
aignait de souffrir dans la gorge, et que sa  mère  emporta.  Avant de nous quitter, elle pu  Lys-9:p1015(13)
es cheveux et un camélia blanc à la main, ma  mère  en a de rouges; je lui en prendrai un si  Mem-I:p.266(37)
de ma famille exige que ne me marie pas.  Ma  mère  en a jugé ainsi.     — Cousine, s'écria-  RdA-X:p.762(14)
 nous les connaissons sans en user.     — Ma  mère  en a-t-elle demandé ? dit le Roi qui hal  Cat-Y:p.437(.9)
Joseph expliqua la position de Philippe à sa  mère  en allant dîner rue de Beaune, il lui se  Rab-4:p.347(27)
 ne meurt-on pas de cela ? » dit Denise à sa  mère  en atteignant au guichet.     Il était e  CdV-9:p.737(18)
grin.     — Tu n'aimes pas, ma chère, dit la  mère  en baisant sa fille au front.     — Mais  CdM-3:p.557(30)
e et franche.     La marquise avait perdu sa  mère  en bas âge, et son éducation fut naturel  F30-2:p1109(34)
 dire.  Vous montrez la petite vignette à la  mère  en cachette de l'enfant pour que l'enfan  I.G-4:p.574(18)
n'as pas accordé le plus petit souvenir à ta  mère  en cinq ans !  Ce n'est pas bien.  Tu de  Rab-4:p.526(24)
 cette femme a mis la vie et la raison de ma  mère  en danger ?  Ainsi, marchez !     — On a  Bet-7:p.402(39)
 se prêta très complaisamment aux vues de sa  mère  en déployant une ambition qu'encourageai  Cat-Y:p.386(14)
s souvenue de ce que nous disait notre chère  mère  en Dieu, et alors je lui ai répondu : «   Mem-I:p.234(15)
e, celle que vous nommez ma compagne, est ma  Mère  en Dieu, ma Supérieure ici-bas. »     Ce  DdL-5:p.919(.9)
u coupé, regarda dédaigneusement Oscar et sa  mère  en entendant ce nom.     « Ma foi ! mada  Deb-I:p.886(40)
 voulez-vous pas vous réconcilier avec votre  mère  en épousant le comte de Soulas ?     — I  A.S-I:p1017(25)
u fond de mon coeur ajoutent à ma gravité de  mère  en espérance.  Mais, comme il n'y a pas   Mem-I:p.312(.5)
aient épuisé tout son courage.  Son amour de  mère  en était arrivé là : aimer sa fille, la   F30-2:p1209(30)
ant qu'on lui en cherchât de rares, comme sa  mère  en faisait jadis chercher pour lui.  Sai  EnM-X:p.946(12)
 Mme de Maufrigneuse, qui avait fait agir sa  mère  en faveur de Lucien, de qui elle avait é  SMC-6:p.507(24)
un génie particulier, fidèlement transmis de  mère  en fille depuis le Moyen Âge.  Cette fem  Mar-X:p1047(.6)
r son déjeuner. »  Elle jeta son ouvrage, la  mère  en fit autant en lui disant : « Tu es fo  EuG-3:p1085(27)
te fatale rivière, et il le faut !  J'ai une  mère  en France !  Quelle nuit !  Cette foule   Adi-X:p.994(.7)
re espèce...     — Tu as raison, répondit la  mère  en hochant la tête.  Lucien a déjà tout   I.P-5:p.653(.3)
de votre regard pour pénétrer le coeur de ma  mère  en interrogeant les Ruggieri. »     La p  Cat-Y:p.408(15)
é.     « Tu vas perdre ta montre, lui dit sa  mère  en l'embrassant.     — C'est fait exprès  U.M-3:p.807(25)
nc avez-vous laissé Jacques ? lui demanda sa  mère  en la baisant sur la raie blanche qui pa  Lys-9:p1000(41)
ur son malheur, il avait vanté la fille à la  mère  en la lui ramenant après une valse, il s  Mel-X:p.357(19)
     — Juana, ma Juana, tais-toi ! » cria la  mère  en la serrant dans ses bras.  Puis elle   Mar-X:p1066(.8)
 pour la Russie... »     Hortense regarda sa  mère  en laissant sa tête aller de côté, la ba  Bet-7:p.170(.8)
otre père vous veut, allez, mon fils, dit la  mère  en le poussant.     — Ils m'aiment par o  Lys-9:p1163(.9)
là les accordailles des gens pauvres, dit la  mère  en levant les yeux comme pour implorer l  I.P-5:p.224(41)
ques, Mme de La Baudraye écrivit un mot à sa  mère  en lui demandant du linge et un prêt de   Mus-4:p.758(12)
   « Tu connais ce cavalier ? lui demanda la  Mère  en lui jetant un regard pénétrant.     —  DdL-5:p.919(41)
e plus grande que ne pourrait me la faire ma  mère  en me donnant une seconde fois la vie ?.  U.M-3:p.899(22)
se.  — Armande se moque de tout, répliqua ma  mère  en me regardant.  — Que voulez-vous dire  Mem-I:p.293(19)
ur cette route », dit-elle à l'oreille de sa  mère  en montant à pied la côte de Saint-Léona  CdV-9:p.748(26)
l n'avait pas voulu chagriner son père et sa  mère  en montant sur un théâtre de Paris, et s  eba-Z:p.822(.4)
t ressortir toutes les grâces de cette jeune  mère  en multipliant sur elle, autour d'elle,   DFa-2:p..43(.7)
s elle voulait plus, elle voulait obéir à sa  mère  en ne laissant pas descendre au tombeau   RdA-X:p.828(.7)
mon maître ! dit le Roi sans trop écouter sa  mère  en ne voyant que des reproches dans sa r  Cat-Y:p.353(36)
 « Qu'avez-vous, mon fils ? » dit la vieille  mère  en ôtant ses lunettes et cherchant dans   EnM-X:p.932(14)
domestique.  Le jeune héritier souriait à sa  mère  en passant, et se tenait sans peur.  Ce   Lys-9:p1068(19)
  Pendant ce temps, Suzanne revenait chez sa  mère  en pensant au pauvre Athanase; et, comme  V.F-4:p.845(.1)
aisirs.     « Pauvre chère petite, disait la  mère  en pleurant de véritables larmes, il m'e  CdM-3:p.606(22)
e sa mère.     « Écoute-le, mon fils, dit la  mère  en pleurant, il risque sa vie, ce cher M  CdV-9:p.735(33)
illon qu'elle avait pris; mais, en voyant sa  mère  en pleurs, elle se tut, se mit près d'el  F30-2:p1117(28)
il allait machinalement.  Quand il entra, sa  mère  en pleurs, la Descoings et son frère lui  Rab-4:p.321(.6)
 qu'as-tu, maman ? dit Césarine en voyant sa  mère  en pleurs.     — Chère fille, je vois ve  CéB-6:p.237(.2)
qu'il soit en terre sainte ! » dit la pauvre  mère  en prenant la main du prêtre et la baisa  V.F-4:p.919(40)
ne, légitima les fausses appréhensions de ma  mère  en prétendant que j'avais la maison en h  Lys-9:p.972(10)
qui eut la sueur dans le dos, car il crut sa  mère  en proie au délire qui précède la mort.   Rab-4:p.529(15)
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ui l'oblige à guetter les voitures; elle est  mère  en public, et cause avec sa fille, elle   AÉF-3:p.695(20)
une fille à sa mère, à sa mère honorée, à sa  mère  en qui resplendissent toutes les vertus   Mar-X:p1050(26)
qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa  mère  en quittant Besançon au mois de mai 1835  A.S-I:p.987(.9)
nt une récréation favorite que promettait la  mère  en récompense de quelque travail demandé  EnM-X:p.902(.7)
e de La Baudraye en robe de velours bleu, sa  mère  en robe de velours noir, une grande clam  Mus-4:p.640(22)
ela.     — Bonté du ciel !  Eugénie, cria la  mère  en rougissant de joie, viens embrasser t  EuG-3:p1167(.1)
 — Oui.     — Eh bien, mon enfant, ajouta la  mère  en rougissant.  La jalousie est au fond   Béa-2:p.754(31)
  « Mon Dieu ! qu'est-il arrivé ?  répéta la  mère  en s'adressant au valet d'écurie.     —   Deb-I:p.830(35)
sa mère.     « Monsieur, monsieur », cria la  mère  en se dressant sur son lit.     Grandet   EuG-3:p1168(12)
ur séditieuses, Roger interrompit la vieille  mère  en se levant brusquement, et ils retourn  DFa-2:p..33(28)
tez plus de votre chute ? lui dit la vieille  mère  en se levant d'une antique bergère placé  Bou-I:p.422(17)
 cette crise épousa les intérêts de la reine  mère  en se voyant traité comme un inférieur p  Cat-Y:p.323(26)
vrée aux anxiétés qui jadis avaient agité sa  mère  en semblable occurrence.  Quelque incréd  RdA-X:p.794(17)
ut le contraire, mon cher duc », répondit la  mère  en souriant.     La marquise de Noirmout  EnM-X:p.957(35)
r amour, dit Popinot.     — Oui, répondit la  mère  en souriant.     — Écoutez un petit secr  CéB-6:p.298(.2)
oilette...     — Et cela ?...  dit-elle à sa  mère  en tendant la lettre.     — Cela ! s'écr  Béa-2:p.877(42)
t Valentine en arrivant à Turin écrivit à sa  mère  en termes où se révélaient son dépit et   eba-Z:p.359(16)
as vrai, ma petite ? »     Hélène regarda sa  mère  en tremblant, essuya ses larmes, tâcha d  F30-2:p1152(19)
-vous donc à rester là, Rosalie ? lui dit sa  mère  en venant troubler les réflexions de sa   A.S-I:p.992(30)
'ai pas su me sacrifier pour vous, ajouta la  mère  en versant des larmes chaudes, et je te   RdA-X:p.753(10)
ement et comptai l'argent que je devais à sa  mère  en y ajoutant le prix de mon loyer pour   PCh-X:p.193(16)
ssibles. »     Natalie baisa les mains de sa  mère  en y laissant des larmes de reconnaissan  CdM-3:p.612(41)
beau jeune homme vêtu de velours noir, cette  mère  encore si belle et les deux vieillards e  Béa-2:p.725(38)
 qu'il y tienne !  N'étais-je donc pas assez  mère  encore, moi que les bégaiements et les p  Mem-I:p.342(19)
rminaisons despotiques, ni les soupirs de la  mère  endolorie; c'était une déchirante, une n  Lys-9:p1170(41)
age aux plus abattus, comme les chants d'une  mère  endorment les douleurs d'un enfant tourm  CéB-6:p.191(37)
bles aux vagues chansons avec lesquelles une  mère  endort les douleurs de son enfant, me re  PCh-X:p.163(34)
x sa fille, qu'elle y croyait son honneur de  mère  engagé.  Enfin elle n'avait pas autre ch  A.S-I:p.924(30)
er, dit en riant la jeune reine, mon auguste  mère  entend mieux que moi les affaires de com  Cat-Y:p.280(.1)
ère s'était ouverte et fermée, et la vieille  mère  entendait le pas de Ginevra dans la cour  Ven-I:p1070(.5)
s six mois, je serai riche ! »     Ève et sa  mère  entendirent, sous la promesse d'un profo  I.P-5:p.252(13)
 il fait si bon là, devant ce feu ! »     La  mère  entendit sans la comprendre cette suprêm  V.F-4:p.916(.1)
, autant que sa tournure, indiquait-elle une  mère  entièrement vouée à son ménage et à son   Deb-I:p.757(11)
 s'écria le caissier, à qui le soupçon de la  mère  entra dans le coeur et donna le frisson.  M.M-I:p.566(.4)
 sortes de tromperies politiques.  La pauvre  mère  entrevit alors la vérité d'après les réc  Rab-4:p.304(34)
ique, avait accompli la première tâche d'une  mère  envers ses filles, Marie-Angélique et Ma  FdÈ-2:p.275(42)
près ?  Ta mère a bien rempli ses devoirs de  mère  envers toi : elle t'a donné de l'éducati  Deb-I:p.876(.8)
 pitié.  Joseph rentra dans la chambre de sa  mère  environ deux heures après le départ du c  Rab-4:p.529(.7)
par les séditions de Paris, la famille de sa  mère  envoyait à Rouen ce jeune courtisan, dan  EnM-X:p.875(15)
otre fils.     — Madame ! »     À ce mot, la  mère  épouvantée emporta son enfant, dont le c  EnM-X:p.898(39)
tite, laisse passer madame ! »     Ce cri de  mère  épouvantée fut compris d'Héloïse, qui se  Pon-7:p.699(25)
 retentit dans la maison.     « Ah ! cria la  mère  épouvantée, en tombant à genoux.  Le sau  Req-X:p1118(.9)
'Eugénie.     « Tu lui as tout donné, dit la  mère  épouvantée.  Que diras-tu donc à ton pèr  EuG-3:p1148(14)
e renoncerai pas pour vous au bonheur qu'une  mère  éprouve à pouvoir embrasser ses enfants   Bet-7:p..69(26)
hef de la maison cadette, en voyant la reine  mère  esclave des Guise et ne comprenant pas s  Cat-Y:p.322(34)
duite au simple; et, si le sentiment rend la  mère  esclave, le détachement de toute passion  U.M-3:p.815(.1)
que Joseph restait taciturne et songeur.  La  mère  espérait des merveilles de Philippe, ell  Rab-4:p.289(16)
e.  D'abord, le Roi de Navarre, que la reine  mère  espérait prendre en flagrant délit, s'es  Cat-Y:p.398(.5)
n, la rendaient presque laide; tandis que sa  mère  essayait d'emprunter de la grâce, de la   A.S-I:p.923(39)
r sa tranquillité.  Sa mauvaise foi de bonne  mère  est à l'abri derrière son enfant, l'enfa  Pet-Z:p..47(38)
s de mon lit le théâtre de leurs jeux, où la  mère  est à leur discrétion.  La petite me tir  Mem-I:p.350(25)
ien niaise et avoir les femmes pour moi.  Ma  mère  est à mille lieues de ce que je t'écris,  Mem-I:p.214(.7)
ir une école gratuite, Mme de Portenduère la  mère  est allée habiter le Rouvre, dont la con  U.M-3:p.987(.5)
sont capables de tout, même de se taire.  Ma  mère  est allée mystérieusement à Angoulême av  PGo-3:p.129(12)
a plus la jeune fille.     — La beauté de la  mère  est assez célèbre », répondit le marchan  Mar-X:p1044(42)
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à la façon des hirondelles...  Le sang de la  mère  est aussi pour quelque chose dans tout c  Pay-9:p.200(18)
tions suggérées par l'instinct animal ?  Une  mère  est aussi rusée pour arriver à ses enfan  Int-3:p.448(19)
t de soins, que Flore fut avec lui comme une  mère  est avec son fils.  Aussi Jean-Jacques f  Rab-4:p.403(.2)
i.     — Ah ! monsieur, dit Mme Clapart, une  mère  est bien heureuse de savoir à son fils u  Deb-I:p.860(.6)
 chandelle que lui tenait Genestas.     « Ta  mère  est bien longtemps à revenir.     — Mons  Med-9:p.491(32)
is pas l'étonné.  Je romps mes lisières.  Ma  mère  est cause de tout le mal ici.  Dans troi  Cat-Y:p.391(37)
erve alors bien mieux.  Un des devoirs d'une  mère  est de démêler dès le jeune âge les apti  Mem-I:p.375(28)
Sont-ils innocents, sont-ils coupables ?  Ma  mère  est derrière eux.     — J'entends la voi  Cat-Y:p.424(42)
Depuis qu'elle a teint ses bas en indigo, ma  mère  est devenue la mère de ses nièces, ma mè  eba-Z:p.612(35)
-les, Paul, lui dit Natalie à l'oreille.  Ma  mère  est fâchée, je saurai ce soir pourquoi,   CdM-3:p.602(.2)
oment où il en désespérera !     — Ma pauvre  mère  est heureuse, dit Marguerite, elle aurai  RdA-X:p.786(22)
e.  Qu'entendez-vous par ces paroles ? votre  mère  est injuste, peut-être, et selon vous, e  A.S-I:p.925(36)
la marquise sans achever sa phrase.     — Sa  mère  est irlandaise, une O'Brien », repartit   Béa-2:p.765(39)
 beau de son nez en est fait.  Mme Roguin sa  mère  est la cousine des Guillaume du Chat-qui  Pie-4:p..68(35)
nous, le titre de marquis...  Après tout, sa  mère  est la dernière Rubempré...     — Pauvre  SMC-6:p.512(34)
se rondeur des bras de sa mère, et que cette  mère  est la duchesse de Chaulieu, ma chère, o  Mem-I:p.211(26)
e mon âme, ou mes secrètes pensées.  Ah ! ma  mère  est la femme la plus heureuse du monde,   Mem-I:p.233(.5)
t qui fait le bel esprit, est le fantôme, ma  mère  est la réalité.     — Comment votre tant  eba-Z:p.611(32)
 soutenu dans une brochure que le lait de la  mère  est la seule nourriture possible de l'en  eba-Z:p.843(22)
'une des premières familles de Marseille; ma  mère  est madame de ... »     « Vous comprenez  eba-Z:p.477(13)
u'elle ait une garde, une providence, car sa  mère  est morte à la peine...  Ah ! vous êtes   Env-8:p.337(24)
ui ma soeur est plus que millionnaire, et ma  mère  est morte depuis deux ans...  On avait r  SMC-6:p.513(35)
le dernier soupir :     « Monstre, ma pauvre  mère  est morte du saisissement que ta lettre   Rab-4:p.532(16)
 veut pas nous donner un jeune homme dont la  mère  est morte, et qui jouit déjà de trente m  Pon-7:p.517(20)
ung, mon beau-père, un fournisseur.  Mais ma  mère  est morte, je me suis brouillé avec mon   Deb-I:p.780(12)
 affaires publiques et dans ses plaisirs, ma  mère  est occupée aussi, personne ne réagit su  Mem-I:p.214(18)
 à Oscar, il me semble que votre respectable  mère  est pour le quart d'heure dans une posit  Deb-I:p.800(.3)
la situation où nous sommes tous.  Ma pauvre  mère  est redevenue jeune, elle a retrouvé des  I.P-5:p.323(29)
t nous avons besoin de la justice.  La reine  mère  est soutenue par trop de monde aujourd'h  Cat-Y:p.326(13)
le retrouver et l'y installer.     — Oh ! ma  mère  est sublime ! répondit Hortense, elle es  Bet-7:p.371(20)
r la conviction et par le martyre.  La reine  mère  est sur le point d'entrer dans nos vues,  Cat-Y:p.219(40)
elque chose de nouveau chez les Grandet.  La  mère  est très mal sans seulement qu'elle s'en  EuG-3:p1159(20)
aurais donné une tante à la Torpille, car sa  mère  est trop authentiquement morte au champ   SMC-6:p.441(20)
t à cette jeune parricide que le coeur d'une  mère  est un abîme au fond duquel se trouve to  F30-2:p1214(12)
aints exemples à imiter.  L'abdication d'une  mère  est un acte épouvantable ou sublime; ici  Mar-X:p1049(12)
rait, comme disait Pierre de Sebonde, que la  mère  est un être double dont les sensations e  EnM-X:p.902(38)
 tous les plaisirs.  Une femme qui n'est pas  mère  est un être incomplet et manqué.  Dépêch  Mem-I:p.323(17)
qua Brunner; la petite est insignifiante, la  mère  est un peu pincée... nous verrons.     —  Pon-7:p.555(26)
ui ne vivra pas.     Le dernier enfant de sa  mère  est un superbe garçon, pesant douze livr  Pet-Z:p..25(38)
ais, mon cher, nous la connaissons tous.  Sa  mère  est une baronne !  Est-ce que tu crois a  Bou-I:p.438(19)
ture de mon mariage, et pas de dot.     — Ta  mère  est une bien bonne, une bien noble et ex  Bet-7:p.131(12)
 d'intérêt chez un inconnu ? ...     — Votre  mère  est une Chambrier, elle a fait la folie   eba-Z:p.462(37)
centre à la Chambre.  Aussi le fils, dont la  mère  est une demoiselle de Chargeboeuf, avait  Dep-8:p.744(32)
fils d'un apothicaire d'Angoulême et dont la  mère  est une demoiselle de Rubempré, doit à u  SMC-6:p.724(34)
ongues, ces éternelles joies.  La joie d'une  mère  est une lumière qui jaillit jusque sur l  Mem-I:p.322(.4)
uis jeune, et vous serez toujours belle.  Ma  mère  est une sainte, je ne dois pas la juger.  Béa-2:p.792(.7)
 eu besoin d'aller jusqu'au cimetière, votre  mère  est venue au-devant de moi, je l'ai trou  L.L-Y:p.636(.2)
 de ne pas aller au bal.  Avant le dîner, ma  mère  est venue me voir relativement à ma gouv  Mem-I:p.208(26)
.  — Ah ! Isaure d'Aldrigger.  Mais oui.  La  mère  est veuve, son mari a eu Nucingen dans s  MNu-6:p.353(30)
e laissent seul jusque dans mon conseil.  Ma  mère  est, au milieu de tant d'éléments de tro  Cat-Y:p.415(14)
la grandeur de son époque est égoïste ?  Une  mère  est-elle atteinte de personnalité quand   M.M-I:p.551(.6)
ur ses espérances.  Peut-être le désir d'une  mère  est-il un contrat passé entre elle et Di  Mem-I:p.227(23)
ation de Lucien qui pensait à sa soeur, à sa  mère  et à David Séchard.     — À pied, dit-il  I.P-5:p.550(20)
.  — Je tordrais fort proprement le col à la  mère  et à l'enfant. »  Une réponse si pérempt  EnM-X:p.872(11)
francs par an, quittes de toute charge, à la  mère  et à la fille.  La pauvre femme aurait e  Bet-7:p.368(17)



- 54 -

 dit Théodose en souriant avec bonhomie à la  mère  et à la fille.  Vous avez une délicieuse  P.B-8:p..91(18)
  Sans le chagrin que ma mort causerait à ma  mère  et à ma tante, je me serais déjà jeté à   Béa-2:p.831(28)
 Nous pouvons être tranquilles, dit Ève à sa  mère  et à Marion, qu'elle trouva, selon l'exp  I.P-5:p.626(.3)
e arriva fort heureusement pour prouver à sa  mère  et à Nanon, qui revenaient pensant avoir  EuG-3:p1060(.3)
ans le jardin pour cacher son agitation à sa  mère  et à sa fille.     « Dieu m'est témoin,   EnM-X:p.935(18)
es livres de médecine, l'autre à écrire à sa  mère  et à ses soeurs.  Le lendemain, les symp  PGo-3:p.260(.8)
s, il avait renvoyé quinze cents francs à sa  mère  et à ses soeurs; en accompagnant sa rest  PGo-3:p.179(22)
oeil aux deux jeunes filles de Miron, à leur  mère  et à un bel enfant de douze ans.     « "  eba-Z:p.781(31)
 — Maman, répondit Calyste à l'oreille de sa  mère  et à voix basse, il m'est impossible de   Béa-2:p.686(21)
ne femme selon le monde, entre obéir à votre  mère  et à votre choix, car je crois encore qu  U.M-3:p.942(.9)
deux cent mille francs appartiennent à votre  mère  et à votre soeur.  Si je donnais cette s  Bet-7:p.364(31)
t retourna promptement au château.  Quand sa  mère  et Aline aperçurent Véronique, elles fur  CdV-9:p.783(13)
on père; mais il s'agit aussi de plaire à la  mère  et au grand-père.  Quoique le bonhomme G  Dep-8:p.721(.8)
ar la double promesse qu'il avait faite à la  mère  et au père : « J'y suis ! se dit-il.  Ce  EnM-X:p.889(39)
it alors presque cédé aux instigations de sa  mère  et aux attraits de Mlle de La Rodière, j  Aba-2:p.498(.3)
e à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de  mère  et aux voeux de mon coeur.  Écoutez, lui  F30-2:p1090(43)
rand service.  Dumay fait le discret avec ma  mère  et avec moi sur la fortune que mon père   M.M-I:p.579(17)
tu ne te tiens pas sage deux ans ici avec ta  mère  et avec moi, allant à la pêche et te con  DBM-X:p1173(.9)
 francs.  La petite espiègle avait peu vu sa  mère  et beaucoup Mlle et Mme Thuillier.  De 1  P.B-8:p..45(28)
ule fois; à M. et Mme Julliard père et fils,  mère  et belle-fille; M. Lesourd, M. le curé,   Pie-4:p..57(40)
ns ce joli salon, Modeste, assise près de sa  mère  et brodant pour elle un fichu, devint pe  M.M-I:p.479(.2)
 Michu apportaient les vivres que Marthe, sa  mère  et Catherine apprêtaient à l'insu des ge  Ten-8:p.596(19)
antaisies de savoir ce qui se passe entre ma  mère  et ce jeune homme.  Griffith a, dit-elle  Mem-I:p.233(.9)
de Caroline, la voix pleurarde de la vieille  mère  et celle plus douloureuse de la jeune ou  DFa-2:p..27(16)
viné que j'avais pour vous et le coeur de ma  mère  et celui de la vôtre !  Oui, chère, mon   Hon-2:p.587(32)
coeur, car elle souffrait comme femme, comme  mère  et comme épouse.  En effet, tant que le   Bet-7:p..70(.4)
is l'être moi-même. »     Le jeune marin, sa  mère  et Corentin attendirent Mlle de Verneuil  Cho-8:p.980(26)
 pour mettre un terme aux importunités de sa  mère  et d'Aline, qui la suppliaient de se soi  CdV-9:p.841(12)
on d'une vie dans une autre, cette oeuvre de  mère  et d'amante fut couronnée d'un plein suc  Pon-7:p.684(29)
n amour illégitime l'enlève à ses devoirs de  mère  et d'épouse.  Comme l'a fort bien exprim  Phy-Y:p1173(15)
 quoi elle avait pu manquer à ses devoirs de  mère  et d'épouse.  L'abbé Fontanon apparut al  DFa-2:p..71(37)
nt une tragédie à l'eau de rose auprès d'une  mère  et d'une fille placées comme nous le fûm  SdC-6:p.992(.5)
ment.  Il ne manquait dans le coeur de cette  mère  et dans ceux de ses fils aucun des mille  Gre-2:p.430(39)
alors Angoulême.  Au moment où Lucien vit sa  mère  et David passant dans la chambre à couch  I.P-5:p.248(27)
t de suffire à toutes les dépenses.  Ève, sa  mère  et David, qui se croyaient oubliés par L  I.P-5:p.576(16)
 oublier ses obligations envers sa soeur, sa  mère  et David.  Il n'en était rien encore; ma  I.P-5:p.185(28)
ntané du premier prince du sang, de la reine  mère  et de Calvin !  N'est-ce pas une des plu  Cat-Y:p.337(14)
Je meurs ! »     Quand, à ce terrible cri de  mère  et de femme attaquée, sa femme de chambr  Béa-2:p.875(25)
dit alors à pied à Marsac, accompagnée de sa  mère  et de Kolb.  Elle affronta le vieux vign  I.P-5:p.605(32)
 les soirs, tous les matins, la prière de la  mère  et de l'enfant, de la femme et de l'ange  CdM-3:p.635(33)
e, enfin les oeuvres de la chrétienne, de la  mère  et de la châtelaine, puis des dots offer  Lys-9:p1212(11)
ambition de la maison Mollot, du père, de la  mère  et de la fille était de marier Ernestine  Dep-8:p.778(29)
s visites.  L'amour maternel et filial de la  mère  et de la fille était si bien connu dans   CdV-9:p.685(29)
te occasion pour les moindres volontés de la  mère  et de la fille étonnées; malgré les soin  EuG-3:p1170(31)
lheureuse, comptait-il sur la détresse de la  mère  et de la fille pour posséder à bon march  DFa-2:p..20(35)
Depuis quinze ans, toutes les journées de la  mère  et de la fille s'étaient paisiblement éc  EuG-3:p1041(12)
ux de Troyes en apprenant la situation de la  mère  et de la fille.     « Comment ! il ne s'  Pie-4:p..94(25)
ons, se détacher radieuses les figures de la  mère  et de la fille; de la fille abusant sa m  Env-8:p.312(13)
  Ses yeux allèrent de Christophe à la reine  mère  et de la reine mère à Christophe en expr  Cat-Y:p.284(.4)
 l'ignorance de sa tante, de son père, de sa  mère  et de leurs amis; il récoltait les fruit  Béa-2:p.830(19)
 un hasard ou le fait d'une convention de ma  mère  et de mon mari.  Je suis restée longtemp  SdC-6:p.991(18)
e de Chargeboeuf.  Bathilde resta près de sa  mère  et de Rogron.  Sylvie plaça Pierrette en  Pie-4:p.122(28)
 par des renseignements que j'obtenais de sa  mère  et de sa femme de chambre. »     On avai  CdV-9:p.857(36)
 — Oh ! oui, pour mon malheur.  La vue d'une  mère  et de sa fille est un de nos plus grands  SMC-6:p.462(34)
at, c'est moi !  L'exclusive tendresse de sa  mère  et de sa soeur, le dévouement de David,   I.P-5:p.185(22)
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ant de s'expliquer le peu de confiance de sa  mère  et de sa soeur, le poète fut pris d'une   I.P-5:p.647(26)
t-il en se séparant ainsi de sa soeur, de sa  mère  et de Séchard qu'il ne pouvait plus trom  I.P-5:p.647(32)
tre les bras de Laurence, de son père, de sa  mère  et de ses enfants qui l'adoraient.  Lors  Ten-8:p.684(23)
 son pauvre ménage pour aider à la vie d'une  mère  et de son enfant.  Cette grande infortun  Med-9:p.551(19)
eprésentait sa part dans la succession de sa  mère  et de son père.  Idolâtre de l'Empereur,  Rab-4:p.278(.9)
le sur cette famille composée du père, de la  mère  et de trois enfants : les cinq Hochon !   Rab-4:p.420(.7)
le moment où il cherche des appuis contre sa  mère  et des hommes habiles pour le servir, no  Cat-Y:p.397(34)
de la maison paternelle pour n'y revenir que  mère  et désolée.  Mlle Armande venait de rece  Cab-4:p1029(14)
fille, et elle a reçu toute la fortune de sa  mère  et deux cent mille francs de plus !  Aus  Bet-7:p.369(15)
 Elle a juré, dit le notaire, ce matin, à sa  mère  et devant Dumay, qu'elle n'avait échangé  M.M-I:p.567(26)
t les obligations se contredisent : elle est  mère  et doit exercer la puissance paternelle.  Rab-4:p.282(29)
 la porte.  Quoique la mésintelligence de la  mère  et du fils donnât un très grand intérêt   Cat-Y:p.392(20)
il faut expliquer les secrets intérêts de la  mère  et du fils.     Athanase Granson était u  V.F-4:p.838(37)
ul, tantôt en arrière, tantôt en avant de sa  mère  et du jeune homme, cet enfant, vêtu comm  F30-2:p1144(19)
mme il avait observé déjà les gâteries de la  mère  et du père pour leur Cécile, idole de la  Pon-7:p.559(31)
, Lousteau jusqu'à Cosne, en compagnie de sa  mère  et du petit La Baudraye.  Quand, dix jou  Mus-4:p.733(.2)
on Louis heureux; mais le mariage m'a rendue  mère  et je vais être heureuse aussi !  Je sui  Mem-I:p.311(14)
érée simplement, l'enfant donna le bras à sa  mère  et l'amena au milieu de la terrasse.  Là  Gre-2:p.438(23)
ela », répondit Caroline en souriant.     La  mère  et l'enfant contemplèrent cette petite f  DFa-2:p..40(15)
 Mme Clapart et le petit Husson, haïssait la  mère  et l'enfant d'une manière si prononcée,   Deb-I:p.814(33)
 folle de sa fille, ne lui survécut pas.  La  mère  et l'enfant moururent en 1794.  Le curé   Pay-9:p.242(28)
ser la plus grande partie de la journée.  La  mère  et l'enfant parcouraient ensemble les ro  EnM-X:p.901(.9)
mma Valentine du nom de la mère.  Dès que la  mère  et l'enfant purent se mettre en route, c  eba-Z:p.359(36)
ye a l'honneur de vous en faire part.     La  mère  et l'enfant se portent bien.     Après a  Mus-4:p.762(23)
u a le plaisir de vous en faire part.     La  mère  et l'enfant se portent bien.     Un prem  Mus-4:p.762(.7)
arquis était plongé, la vive curiosité de la  mère  et l'étonnement de la fille lui ayant pe  F30-2:p1171(34)
stèrent debout et silencieux, examinant leur  mère  et l'étranger avec une curiosité qu'il e  CoC-3:p.364(38)
 de son grand-père, la tête souffrante de sa  mère  et la belle physionomie du major Brigaut  Pie-4:p..35(17)
ure du matin.  Les deux filles Tonsard, leur  mère  et la Bonnébault avaient tant fait boire  Pay-9:p.340(.4)
 Césarine en s'asseyant sur les genoux de sa  mère  et la caressant avec ces grâces de chatt  CéB-6:p.267(38)
 En apparence économe, pour mieux tromper sa  mère  et la Descoings, il portait un chapeau p  Rab-4:p.323(34)
ma fille, qui déjà, monsieur, avait ruiné sa  mère  et la famille de son mari...  Aujourd'hu  Env-8:p.337(18)
r Lisbeth, et avec le démon femelle à qui sa  mère  et la famille devaient tant de malheurs.  Bet-7:p.375(40)
ent toujours trop rarement.     Brouiller la  mère  et la fille ?...  Cela est possible; mai  Phy-Y:p1147(26)
s événements lui ont donné la partie.     La  mère  et la fille accouchent à neuf jours de d  Pet-Z:p..25(35)
semaine chez la marquise, il accompagnait la  mère  et la fille aux Italiens, il caracolait   Ten-8:p.686(.4)
pêcher de l'avouer, sans s'apercevoir que la  mère  et la fille avaient compris la nécessité  CéB-6:p.227(37)
joli ! ça donne envie de se marier. »     La  mère  et la fille avaient employé toutes leurs  I.P-5:p.248(15)
c quelque chose ?...  Oh ! suis-je bête ! la  mère  et la fille doivent se douter que vous m  Bet-7:p.146(30)
-neuf ans, il était veuf et sans enfants; la  mère  et la fille écoutèrent donc avec une dév  I.P-5:p.197(35)
l se tapit devant la croisée pour écouter la  mère  et la fille en les examinant par le plus  DFa-2:p..27(20)
up d'animaux féroces; mais ils ont oublié la  mère  et la fille en quête d'un mari.  C'est d  CdM-3:p.592(16)
 fraîches des mois d'avril et d'octobre.  La  mère  et la fille entretenaient tout le linge   EuG-3:p1041(24)
 à une simple portière.  En quinze jours, la  mère  et la fille établies rue de Crussol y co  Deb-I:p.856(34)
ier 1820, la terreur flagrante à laquelle la  mère  et la fille étaient en proie leur suggér  EuG-3:p1149(12)
x fois Adeline et Hortense au spectacle.  La  mère  et la fille firent dire trois messes d'a  Bet-7:p.302(.5)
de sa journée, il alla se coucher lorsque la  mère  et la fille furent parties.     Comme do  Dep-8:p.777(.1)
 est-il ? pourquoi n'écrit-il pas ? »     La  mère  et la fille ignoraient complètement les   EuG-3:p1161(14)
 La cousine Bette était à l'état d'idole, la  mère  et la fille lui baisèrent les mains, et   Bet-7:p.300(15)
t fier de la distinction particulière que la  mère  et la fille mettaient dans le salut qui   CdM-3:p.541(28)
u de mal qui se trouvait dans cette âme.  La  mère  et la fille ne s'étaient jamais quittées  Dep-8:p.765(.2)
 du changement qui se fit chez le baron.  La  mère  et la fille ne voyaient M. de Nucingen q  SMC-6:p.495(.4)
.  Tu souris ?...  Hélas ! souvent, là où la  mère  et la fille ont bien vécu, les deux femm  Mem-I:p.301(32)
pe, dit-il.  Ma maison n'est pas tenable, la  mère  et la fille raisonnent et parlent comme   EuG-3:p1158(.9)
e journée.  Il y eut trêve entre le père, la  mère  et la fille relativement au soi-disant m  M.M-I:p.601(12)
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e garçon-là. »     En entendant ces mots, la  mère  et la fille rentrèrent dans leurs chambr  EuG-3:p1101(20)
rit-elle après une pause pendant laquelle la  mère  et la fille restèrent unies dans un embr  CdM-3:p.610(32)
raisons, nous devons les respecter. »     La  mère  et la fille s'assirent en silence, l'une  EuG-3:p1085(12)
e à la décrépitude, et allant toujours !  La  mère  et la fille se faisaient donc l'une à l'  I.P-5:p.642(.7)
t-elle d'une voix ferme en apparence.     La  mère  et la fille se jetèrent, l'une à l'autre  CdM-3:p.557(22)
hoses en Saxe et dans le Palatinat. »     La  mère  et la fille se regardaient comme si Pons  Pon-7:p.511(26)
t de ses malheurs, mais des nôtres. »     La  mère  et la fille se séparèrent sans oser se d  I.P-5:p.653(.6)
le pas enflammer Solonet, son champion ?  La  mère  et la fille se trouvèrent sous les armes  CdM-3:p.558(35)
stin vérifia l'inventaire avec lui.  Puis la  mère  et la fille sortirent, à pied dans une m  CéB-6:p.270(20)
gé poussé par la faim, voilà tout ! »     La  mère  et la fille sortirent, allèrent et vinre  CdV-9:p.734(33)
inquiètes de l'état où se trouvait César, la  mère  et la fille travaillèrent à l'aiguille a  CéB-6:p.256(12)
mira cette face pleine de tons violents.  La  mère  et la fille voltigèrent autour du peintr  PGr-6:p1104(27)
in, une dernière rencontre eut lieu entre la  mère  et la fille, à Milan, où le marchand et   Mar-X:p1050(18)
ds attraits pour Étienne.  En trois mois, la  mère  et la fille, aidées par la cuisinière ve  Mus-4:p.765(12)
es exploitations, Charles demeurait entre la  mère  et la fille, éprouvant des délices incon  EuG-3:p1136(15)
cette lutte avait ému quelque haine entre la  mère  et la fille, si la mère était par avance  A.S-I:p.925(17)
 — Mais que se passe-t-il donc ? » dirent la  mère  et la fille.     Mme de Gyas se donna le  CdM-3:p.591(39)
lot, depuis un moment l'artiste comparait la  mère  et la fille.     « Allons, monsieur, la   Bet-7:p.135(15)
 M. de Soulas pour négocier la paix entre la  mère  et la fille.     « Cette petite Rosalie   A.S-I:p1010(17)
n prenant un son de voix qui fit trembler la  mère  et la fille.     — Non, mon père, répond  Ven-I:p1071(.9)
stima davantage quand il fut apprécié par la  mère  et la fille.  Il se crut beaucoup plus s  CdM-3:p.545(15)
grave sujet de discorde s'était ému entre la  mère  et la fille.  La duchesse voulait que la  Lys-9:p1046(19)
tenant deviner la vie menée au Chalet par la  mère  et la fille.  M. et Mme Latournelle, sou  M.M-I:p.493(39)
  Là, eut lieu la dernière entrevue entre la  mère  et la fille.  Quoique toutes deux s'entr  Mar-X:p1094(18)
re heures, et analyse un peu la marche de la  mère  et la fille.  Si, après, tu as des doute  Bou-I:p.439(.9)
 Je remerciai par une inclination de tête la  mère  et la fille; puis je me sauvai, craignan  PCh-X:p.163(41)
ait, la Prévôté des marchands devait être ma  mère  et la maison Miron mon berceau.     « Un  eba-Z:p.781(12)
ux ! »  L'enfant se leva, prit la main de sa  mère  et la mit sur ses cheveux.  Véronique, a  CdV-9:p.851(30)
s dissipations insensées, les malheurs de sa  mère  et la mort de la vieille Descoings, il l  Rab-4:p.468(27)
petite cousine ! »  Puis se tournant vers la  mère  et la saluant : « Chère cousine, reprit-  Pon-7:p.508(19)
ur elle.  Elle fit un signe pour renvoyer sa  mère  et la servante, et, sur un nouveau signe  CdV-9:p.858(42)
ettres reçues par Ursule, celle reçue par sa  mère  et la sienne.  Cet armistice ne fut pas   U.M-3:p.946(33)
listes que le Roi, David outra la foi que la  mère  et la soeur de Lucien avaient en son gén  I.P-5:p.142(34)
 eut pénétré le secret des espérances que la  mère  et la soeur de Lucien mettaient en ce be  I.P-5:p.142(27)
 groupée sur le chemin, devant la poste.  La  mère  et la soeur du condamné gardèrent le sil  CdV-9:p.729(16)
.     Cette phrase fit frémir le médecin, la  mère  et la vicomtesse qui s'entre-regardèrent  Béa-2:p.878(36)
ier vers l'autre rive du lac, en laissant sa  mère  et le curé qui s'assirent sur le banc.    CdV-9:p.843(35)
nt M. Rouget et son neveu sur le devant.  La  mère  et le fils attendaient avec impatience u  Rab-4:p.451(.5)
ntré par mégarde dans une chambre.  Enfin la  mère  et le fils attirèrent le chevalier du Ha  Béa-2:p.784(31)
t le repas du soir.  En entrant au logis, la  mère  et le fils cherchèrent en vain Galope-ch  Cho-8:p1171(37)
détails, Joseph la comblait de soins.  Si la  mère  et le fils ne s'entendaient point en fai  Rab-4:p.345(30)
e Santa Maria, [fº 36] petite felouque où la  mère  et le fils s'embarquèrent pour aller à N  eba-Z:p.692(42)
re urgente.     Quand Giroudeau se nomma, la  mère  et le fils tremblèrent d'autant plus que  Rab-4:p.350(38)
 qui saisit pour se plaindre un moment où sa  mère  et le jeune homme étaient restés silenci  F30-2:p1146(15)
onde que ne le comportait son âge.  Quand sa  mère  et le jeune homme se retournaient après   F30-2:p1144(35)
é de Saint-Pierre-aux-Boeufs.     — La reine  mère  et le jeune Roi viennent souper avec vou  Cat-Y:p.369(26)
 se satisfont, plus elles s'accroissent.  La  mère  et le joueur sont insatiables.  Quand Ju  Mar-X:p1078(15)
nt à Minoret, il était à la fois le père, la  mère  et le médecin.     Après s'être acclimat  U.M-3:p.798(22)
enfants auront tout leur bien, celui de leur  mère  et le mien; mais ils ne veulent sans dou  Bet-7:p.322(28)
beau demander où pouvait être Christophe, la  mère  et le père du jeune huguenot donnaient d  Cat-Y:p.231(.9)
 À onze heures du soir, Lucien, sa soeur, sa  mère  et le père Séchard, Marion et Kolb furen  I.P-5:p.652(.4)
le, et, pendant son repas, il avait forcé la  mère  et le père, qui était un homme à cheveux  eba-Z:p.495(.4)
i seulement en quels termes en sont la reine  mère  et le prince de Condé.     — Je n'en sai  Cat-Y:p.294(34)
 gens assez déterminés pour enlever la reine  mère  et le Roi pendant leur voyage.  Heureuse  Cat-Y:p.288(.7)
noblesse.  Puis il s'assit entre cette jeune  mère  et le vieux soldat.  Derrière lui se tro  JCF-X:p.314(.4)
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t, car la salle à manger où fondionnaient la  mère  et les deux filles [. . . . . . . . . .   eba-Z:p.454(41)
s diriger.  Il intervenait rarement entre la  mère  et les filles; mais il résolut de les ma  DFa-2:p..68(39)
Roi et de la maison de Guise, à qui la reine  mère  et les Lorrains permettaient de soigner   Cat-Y:p.362(18)
 Murillo et de Velasquez, les diamants de sa  mère  et les magnifiques présents que lui envo  RdA-X:p.678(37)
 qui voulut calmer à la fois la colère de la  mère  et les pleurs de la fille.  Elle est si   F30-2:p1152(14)
uilles.     Après avoir mis les effets de sa  mère  et les siens dans les deux chambres en m  Rab-4:p.425(39)
 payé toutes les dettes de mon père et de ma  mère  et leur a donné de l'argent... oh ! plei  Bet-7:p.441(14)
ndôme, en sorte qu'au moment où Césarine, sa  mère  et leur oncle Pillerault regardaient le   CéB-6:p.251(10)
s deux garçons y venaient déjeuner avec leur  mère  et leurs soeurs; puis le magistrat les a  FdÈ-2:p.281(24)
gence de Lyon à son passage.  Elle emmena sa  mère  et Lousteau; mais elle se proposa de lai  Mus-4:p.722(.8)
 mariage. »     J'ai pris le beau bras de ma  mère  et lui ai baisé la main en y mettant une  Mem-I:p.302(41)
»  En ce moment le fils aîné vint près de sa  mère  et lui dit :     « Ma mère, voilà ceux d  Med-9:p.451(19)
    Calyste se releva soudain, il regarda sa  mère  et lui dit : « Ma mère, Camille est mon   Béa-2:p.685(31)
terait ton père. »     Marguerite regarda sa  mère  et lui dit : « N'avez-vous aucune autre   RdA-X:p.753(.3)
n ce moment la jeune fille se pencha vers sa  mère  et lui dit un mot à l'oreille.     « Ah   F30-2:p1173(18)
ut à coup.  Objet des attentions de la reine  mère  et lui faisant la cour comme on pouvait   Cat-Y:p.203(20)
st revenu.  Je suis une riche héritière.  Ma  mère  et lui me laissent entièrement maîtresse  PCh-X:p.229(.8)
t-Cyr.     — Si, mademoiselle.     — Mais sa  mère  et lui ont été tués avant-hier.     — J'  Cho-8:p.994(.2)
cs étaient toute son ambition; à ce prix, sa  mère  et lui pouvaient être heureux !) eh bien  Emp-7:p.950(14)
 François 1er pour ne pas prononcer entre sa  mère  et lui, termina ce procès si fatal à la   Cat-Y:p.394(27)
es enfants entièrement dissemblables avec la  mère  et lui.  La déduction logique de ce fait  RdA-X:p.717(41)
ui s’étaient trouvés pour lui le coeur d’une  mère  et l’âme d’une maîtresse, le bienfait so  Lys-9:p.916(18)
de semblables triomphes !...  Ceci, ma chère  mère  et ma bonne soeur, efface bien des chagr  I.P-5:p.652(35)
te à laquelle ont travaillé des artistes, ma  mère  et ma tante Zéphirine y ont contribué...  Béa-2:p.874(30)
leur plaisir.  C'est si bon d'être à la fois  mère  et maîtresse !  Vous autres, vous laisse  SMC-6:p.744(41)
 vignoble du vieillard.  Elle vivait avec sa  mère  et Marion très économiquement, car elle   I.P-5:p.729(.9)
ra.  Deux fois par semaine, elle y menait sa  mère  et Mme de Clagny, que le magistrat força  Mus-4:p.783(39)
 en contenir l'explosion.     « Cousine ! ma  mère  et moi nous sommes vengées !... s'écria-  Bet-7:p.430(15)
es diamants seront engagés.  Nous allons, ma  mère  et moi, employer toutes nos ressources p  CdM-3:p.634(24)
épondu simplement.     Deux heures après, ma  mère  et moi, la duchesse de Maufrigneuse et M  Mem-I:p.293(28)
 la chute avait produit dans ses idées, « ma  mère  et moi, nous avons entendu le bruit de v  Bou-I:p.415(20)
ucien sait que j'en mourrais de douleur.  Ma  mère  et moi, sans que David s'en doute, nous   I.P-5:p.323(39)
: elle nous eût haïs peut-être également, sa  mère  et moi, si nous avions été heureux.  Ain  Lys-9:p1223(12)
, ce que fera le Roi.     — Le Roi, la reine  mère  et moi-même, nous y assisterons avec tou  Cat-Y:p.301(.2)
 me garder.  Ah ! c'était tout pour moi : ma  mère  et mon enfant, mon épouse et ma gloire !  Pro-Y:p.546(11)
 Il se dit : « Je me perds, mais je sauve ma  mère  et mon grand-père !... »     Dans cette   Env-8:p.399(27)
oir de l'argent !) j'ai couru le sauver.  Ma  mère  et mon mari, qui savaient le secret de c  SdC-6:p.992(35)
 promettais de remplir les conditions que ma  mère  et mon père mettaient à leur arrivée, j'  Lys-9:p.975(29)
lugubre de voir ses fleurs sans lui !     Ma  mère  et mon père sont en Espagne, tu connais   Mem-I:p.356(14)
s en arrière venait Gasselin.     « Voilà ma  mère  et mon père », dit le jeune homme à Cami  Béa-2:p.804(22)
agère. »     Joseph saisit le bougeoir de sa  mère  et monta précipitamment à son atelier, i  Rab-4:p.337(21)
oie à de mortelles inquiétudes.  Eugénie, sa  mère  et Nanon vinrent dans la cuisine, excité  EuG-3:p1092(17)
 la matinée, elle causait de Charles avec sa  mère  et Nanon.  Nanon avait compris qu'elle p  EuG-3:p1147(31)
re fois, quitta la salle pour aller aider sa  mère  et Nanon.  Si elle avait été questionnée  EuG-3:p1059(35)
 je le lui disais, mais il a tout caché à ma  mère  et ne s'est confié qu'à moi.     — Vous   CéB-6:p.229(.5)
vons nous sacrifier tous pour eux.  La reine  mère  et nos amis sont l'objet d'une surveilla  Cat-Y:p.220(24)
mour, elle se fait femme.  Puis elle devient  mère  et nourrice, et dans cette situation ple  Pet-Z:p..26(22)
rès ?     — Peut-être pourrait-on apaiser ma  mère  et obtenir plus que son consentement.     Béa-2:p.924(.1)
ccasionna la découverte de son secret par sa  mère  et par Dumay.  Le lieutenant parlait ave  M.M-I:p.586(42)
jeta sur Laurence, et qui fut surpris par sa  mère  et par l'abbé Goujet, il leur sembla que  Ten-8:p.602(25)
ué magistrat, soutenu dans son oeuvre par la  mère  et par le curé de la paroisse, était adm  Mus-4:p.784(.9)
 La mourante apparut soutenue par sa vieille  mère  et par le curé, deux grandes et vénérabl  CdV-9:p.865(22)
t seule, et fut reconduite au château par sa  mère  et par le curé.  Sans doute elle avait c  CdV-9:p.843(39)
  Cette sentence effrayante fut reçue par la  mère  et par les deux fils dans un silence pre  Gre-2:p.438(18)
ron furent reçus d'abord par Mme Julliard la  mère  et par Mme Galardon; puis ils arrivèrent  Pie-4:p..54(32)
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 ses parents, de même que tu l'as été par ta  mère  et par moi.  Comment espérer que vous po  F30-2:p1051(.4)
ul dans ce logement, habité la veille par sa  mère  et par son grand-père, et il fut en proi  Env-8:p.397(23)
dicules. »     Calyste montra la lettre à sa  mère  et partit.     « Que sont les Casteran ?  Béa-2:p.739(39)
la dans un fiacre en donnant l'adresse de la  mère  et payant la course.  Les dix convives,   Deb-I:p.864(10)
dot, rappelle un peu la beauté commune de sa  mère  et possède l'esprit sournois de son père  Pay-9:p.242(36)
 pouvoir, savait-il traire la cassette de sa  mère  et puiser dans la bourse de son père en   U.M-3:p.773(28)
esquelles s'élevait la coiffure nattée de la  mère  et que dominaient les cheveux entièremen  Lys-9:p1105(43)
fant qui, même en dormant, connaît encore sa  mère  et reçoit, sans s'éveiller, ses soins et  EuG-3:p1122(.4)
e si elle avait eu un fils elle serait reine  mère  et régente : « Ah ! louons Dieu de ne m'  Cat-Y:p.379(43)
-vous une charge ?  Il faudrait que la reine  mère  et régente n'eût que cela en tête pour q  Cat-Y:p.365(19)
urer par eux son mariage.  Calyste suivit sa  mère  et reparut dans la salle en gardant dans  Béa-2:p.784(27)
  Le gentilhomme vint après le coucher de sa  mère  et s'agenouilla sans mot dire auprès d'U  U.M-3:p.921(.2)
e l'affaire.  Elle courut à la ferme avec sa  mère  et s'enferma pour lire la lettre suivant  Ten-8:p.649(39)
nt toute la soirée, Calyste restait entre sa  mère  et sa fiancée bretonne, observé par le c  Béa-2:p.829(19)
is manqué à la confiance qui règne entre une  mère  et sa fille en ne lui en parlant pas.  Ô  Ven-I:p1063(.9)
urmurant la comtesse.     L'étonnement de la  mère  et sa gêne, les tardives démonstrations   EnM-X:p.890(23)
tez plus de moi », leur dit-il en serrant sa  mère  et sa soeur par une étreinte où il sembl  CdV-9:p.737(15)
intermèdes.  Sabine, trouvée heureuse par sa  mère  et sa soeur qui virent dans la froideur   Béa-2:p.860(.8)
 accomplir son projet de prendre chez lui sa  mère  et sa soeur.     Le jeune et célèbre avo  Bet-7:p.366(11)
es de la cuisine de Camille Maupin, comme sa  mère  et sa tante rivalisaient de soins pour e  Béa-2:p.731(31)
lles connaissances, dit Oscar en montrant sa  mère  et sans quitter son air protecteur.  Ne   Deb-I:p.886(35)
urs protégé », dit Césarine en embrassant sa  mère  et se mettant au piano pour montrer à l'  CéB-6:p.102(36)
 Marsay.     Lorsque Savinien eut dépeint sa  mère  et ses bonnets à coques, sa petite maiso  U.M-3:p.865(.1)
espirait là.  Pour ceux qui connaissaient la  mère  et ses deux enfants, ce spectacle offrai  I.P-5:p.183(26)
de la Victoire, où demeurent Mme Mongenod la  mère  et ses deux fils, tous trois associés.    Env-8:p.233(.5)
es comptes acquittés.  Après avoir envoyé sa  mère  et ses enfants à l'hôtel de La Baudraye,  Mus-4:p.779(22)
entimentale.  Si, d'une part, nous avons une  mère  et ses enfants, nous avons de l'autre un  CoC-3:p.353(23)
lques indiscrétions en ignorant qu'il eût sa  mère  et ses serviteurs pour ennemis, Charles   Cat-Y:p.393(33)
aque heure apporte un nouveau lien entre une  mère  et son enfant.  Ce que je sens en moi me  Mem-I:p.322(29)
.  Il ne resta sous les piliers que la reine  mère  et son fils, le Roi Charles IX, Charles   Cat-Y:p.370(.4)
e fête de l'Élysée-Bourbon; il éclaboussa sa  mère  et son frère en les saluant d'un geste p  Rab-4:p.523(36)
le spectacle.  Philippe reconduisit alors sa  mère  et son frère rue Mazarine, où, quand ell  Rab-4:p.348(30)
nt la succession de son oncle; tandis que sa  mère  et son frère, si réellement désintéressé  Rab-4:p.478(.6)
ssez, n'est pas encore marié; il vit avec sa  mère  et son jeune frère.  Nous trouvons chez   Env-8:p.276(28)
ment le roman de son amour à sa cousine.  Sa  mère  et son père, persuadés que la Bette ne s  Bet-7:p.170(37)
 incognito ?  Calyste surprit étrangement sa  mère  et son père, qui ne savaient rien de l'a  Béa-2:p.736(21)
nt, user de l'ascendant que vous avez sur sa  mère  et sur lui pour l'empêcher de se perdre   V.F-4:p.877(13)
r ? » s'écria Clapart.     Oscar embrassa sa  mère  et tendit à M. Moreau une main que celui  Deb-I:p.874(39)
 ? reprit-il.  Vous m'auriez donc trompé, ta  mère  et toi ?  D'ailleurs, va-t-on chez son f  Fer-5:p.856(14)
stinctive à cette séparation de biens que ma  mère  et toi vous avez voulue à toute force.    CdM-3:p.632(12)
ortune, je ne vous aurais jamais attirés, ta  mère  et toi, dans ma prison.     — Mais comme  Rab-4:p.428(24)
ère-pensée.  Elle voulut obéir au voeu de sa  mère  et traverser le désert de la vie pour ar  Mar-X:p1069(10)
  Oh ! monsieur, j'ai vu périr de chagrin ma  mère  et une de mes belles-soeurs.  Enfin, mon  CdV-9:p.842(36)
nt ou trop laides ou trop sottes.  Une bonne  mère  et une épouse-maîtresse doivent avoir à   Mem-I:p.330(.4)
 femme mariée, il y a un homme, un père, une  mère  et une femme.     Une femme mariée a de   Pet-Z:p.158(.8)
u fait ?     — Hé bien, j'amène un père, une  mère  et une fille unique.     — Tous uniques   PGr-6:p1094(27)
ue m'en affliger, car il n'y a en moi qu'une  mère  et une sincère amie.  Mille tendresses.   Mem-I:p.335(10)
 à ces sentiments si désintéressés ce qu'une  mère  et une soeur ne sauraient donner : toute  I.P-5:p.613(32)
 pouvait être successivement amante, épouse,  mère  et veuve.  Était-ce la perspective d'un   Pax-2:p..96(16)
sage.  Il me semblait entendre la voix de ma  mère  et voir son ombre; je ne sais quelle pui  PCh-X:p.201(29)
devrais ne vous parler que de vous.     — Ma  mère  et votre oncle ont terminé, je crois, le  RdA-X:p.744(27)
 Wierzchownia, comme un feu follet que votre  mère  et votre père suivent d'un oeil attendri  Pie-4:p..29(.7)
ce...  Ah ! madame Cibot, vous vous dites ma  mère  et vous introduisez les marchands, mon c  Pon-7:p.682(19)
ne vieille folle ! dit-elle.  Mon père et ma  mère  étaient à jeun depuis une semaine !  Ma   Bet-7:p.441(11)
i entendit cette exclamation.  Eugénie et sa  mère  étaient allées à un endroit du quai d'où  EuG-3:p1142(.8)
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 l'enfant allait bien, les inquiétudes de la  mère  étaient calmées, Sabine vint en riant av  Béa-2:p.872(.8)
que ta sombre philosophie et la morale de ma  mère  étaient de nature à réveiller les craint  Mem-I:p.303(18)
 de la province.  En ce moment le fils et la  mère  étaient ensemble dans la salle à manger,  V.F-4:p.838(32)
les plaisirs de la maternité; les yeux de la  mère  étaient pleins de larmes; et, en embrass  F30-2:p1200(24)
 craquer les basquines.  Aussi le père et la  mère  étaient-ils fiers de la charmante opposi  M.M-I:p.493(.5)
enne...  Le lit où couchaient mon père et ma  mère  était à trois pas du mien; rien ne l'ava  eba-Z:p.477(33)
 testament verbal de ce pauvre voyageur.  Sa  mère  était absente; ce fut une sorte de bonhe  Mes-2:p.398(20)
 dernières gouttes de sang.  La lettre de sa  mère  était ainsi conçue :     « Mon cher enfa  PGo-3:p.126(19)
de l'argent par son travail.  Déjà la pauvre  mère  était allée demander de la tapisserie à   Rab-4:p.330(13)
peintres et recherchant leurs signatures, sa  mère  était allée remercier son frère et le vo  Rab-4:p.443(28)
nglais appellent un parfait gentilhomme.  Sa  mère  était alors fière de lui, tout en craign  A.S-I:p.941(.3)
 dise d'abord où en était sa fortune.     Sa  mère  était Antoinette de Bourbon, grand-tante  Cat-Y:p.244(16)
les apprêts de mon coeur ont été perdus : ma  mère  était au bois de Boulogne, mon père étai  Mem-I:p.198(24)
s les premiers jours de son mariage; mais sa  mère  était catholique, elle en a malheureusem  FdÈ-2:p.332(25)
ent de la haine.  L'Odiate e aspettate de sa  mère  était chez elle sans feintise.  Ses yeux  CdM-3:p.549(.3)
 dernière illusion.  Pauline travaillait, sa  mère  était couchée.  Jetant un regard furtif   PCh-X:p.176(36)
 il regarda par le trou de la mousseline, la  mère  était couchée; penchée sur son métier, l  DFa-2:p..27(41)
aisonnait par comparaison : le bonheur de sa  mère  était devant ses yeux, elle ne souhaitai  CéB-6:p.133(37)
de Condé ne vous a-t-il pas dit que la reine  mère  était disposée à entrer dans ses vues co  Cat-Y:p.292(.3)
 d'or.  Je craignais les jours de congé.  Ma  mère  était elle-même heureuse de me venir voi  CdV-9:p.730(36)
politiques.  Enfin il fut en homme ce que sa  mère  était en femme.  Il résolut d'accepter s  Bet-7:p.364(.2)
 par défiance que par amour maternel.  Cette  mère  était en quelque sorte complétée par son  Deb-I:p.757(19)
 peu de mots la crise périlleuse ou la reine  mère  était engagée.  Montrer ici Catherine de  Cat-Y:p.380(42)
coin de la cheminée, en face de son mari, la  mère  était entourée de vêtements épars et res  F30-2:p1157(11)
celaine et l'autre gravait la musique.  Leur  mère  était excellente en ce qu'elle leur lais  eba-Z:p.528(.4)
 qui avait du sang russe dans les veines, sa  mère  était fille de la princesse Sherbellof,   Cab-4:p1067(35)
ver cette enfant des griffes de sa mère.  La  mère  était jalouse de sa fille, et peut-être   Bet-7:p.439(.4)
ant, reprit le prêtre après une pause, votre  mère  était juive, et vous n'avez pas été bapt  SMC-6:p.460(10)
 du genre humain, la patrie de la beauté: sa  mère  était juive.  Les Juifs, quoique si souv  SMC-6:p.463(29)
   — Plus, monsieur, dit l'artiste.     — La  mère  était la fille d'un paysan et n'avait pa  Bet-7:p.172(31)
eur acquiescé.  La ravissante toilette de ma  mère  était la première révélation de ce monde  Mem-I:p.205(.8)
 des cris perçants : « Maman ! maman ! »  La  mère  était là, près de moi.  Elle avait volé   F30-2:p1147(43)
is Juana, malheureuse par la vertu, comme sa  mère  était malheureuse par le vice, trouvait   Mar-X:p1078(.5)
abandonné par un matelot suédois, et dont la  mère  était morte de chagrin à l'hôpital.       M.M-I:p.569(.9)
ns le parloir, s'agenouilla à la place où sa  mère  était morte, et fit une ardente prière à  RdA-X:p.806(.1)
a blancheur excessive des femmes du Nord; sa  mère  était née princesse Scherbellof; aussi l  I.P-5:p.481(10)
 ministre : elle est parfaitement élevée; sa  mère  était noble, elle a trente-six ans, elle  Mem-I:p.208(30)
elque haine entre la mère et la fille, si la  mère  était par avance jalouse, ou si la cour   A.S-I:p.925(18)
mais encore il sentait que la toilette de sa  mère  était pour beaucoup dans le sourire moqu  Deb-I:p.765(39)
ent le ménage et tenaient les écritures.  La  mère  était presque toujours malade.  Les deux  Fir-2:p.159(40)
ures et demie, Rose est venue me dire que ma  mère  était rentrée, et je suis descendue pour  Mem-I:p.203(10)
 devant une plus hideuse divinité, car cette  mère  était restée dans l'imagination d'Henri   FYO-5:p1084(20)
tait tortillée d'une singulière manière.  La  mère  était roide comme une rame.  " Si tu cri  DBM-X:p1174(40)
arquise se retourna lentement et pleura.  La  mère  était si violemment contrariée qu'elle n  F30-2:p1151(25)
a : « Elle n'a rien !     — La fortune de ma  mère  était son intelligence et sa beauté.      I.P-5:p.227(.9)
 va venir un prêtre pour te confesser. "  La  mère  était sortie, pour ne pas entendre conda  DBM-X:p1175(27)
dres, où deux mois après nous abordâmes.  Ma  mère  était tombée malade en Angleterre, et m'  FMa-2:p.208(13)
 pour moi, pour nous, que pour lui-même.  Ma  mère  était toute sa consolation, et ma mère m  Fer-5:p.884(41)
actère; mais il n'y vit rien d'étonnant : la  mère  était une Barnheim de Bade, une femme co  Béa-2:p.899(12)
'ameublement est ponceau et blanc.  Ma grand- mère  était une brune fière et piquante, son t  Mem-I:p.202(15)
 La pierre infernale jetée au coeur de cette  mère  était une des pierres tumulaires du peti  M.M-I:p.491(22)
e des parents dans la ligne maternelle ?  Ma  mère  était une Jean-Massin-Levrault.     — De  U.M-3:p.786(41)
une des plus riches héritières du Maine.  Sa  mère  était venue lui apporter cent mille fran  Lys-9:p1039(.5)
t lui être devenue trop lourde à porter.  La  mère  était-elle trop sévère pour sa fille, et  F30-2:p1159(41)
pour voir ce qui arrivait.  À l'aspect de sa  mère  étendue, le peintre lâcha palette et bro  Rab-4:p.527(12)
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ants s'empressèrent alors de raconter à leur  mère  étonnée leur charmant projet, en se livr  I.P-5:p.225(.8)
e s'arrêta Calyste, et qu'il lut à sa pauvre  mère  étonnée.  Pour elle, cette vieille maiso  Béa-2:p.780(38)
e j'en ai gardé le souvenir.  Son père et sa  mère  eurent à soutenir un procès dont la pert  L.L-Y:p.635(12)
 humains furent épuisés; quand le père et la  mère  eurent dit au vieillard, auteur de mon i  Med-9:p.565(.9)
out et dans toutes vos entreprises. »     La  mère  eut alors le suprême bonheur de voir son  Deb-I:p.861(.4)
if.  En voyant ces symptômes de maladie, une  mère  eût aussitôt changé de ton, elle aurait   Pie-4:p.109(.1)
alement, je parus sérieusement malade, et ma  mère  eut des craintes mêlées de remords.  Sem  Lys-9:p.985(34)
'une manière à la fois humble et hardie.  La  mère  eut en ce moment la grâce d'une courtisa  Béa-2:p.789(32)
sseries de sa cousine et de son cousin.  Une  mère  eût été très heureuse du bonheur de son   Pie-4:p..81(15)
re la providence de leur jeune maître, et la  mère  eut foi en ce geste.     La duchesse mou  EnM-X:p.911(38)
en fit le concurrent de Birague, et la reine  mère  eut l'air de se le laisser imposer.  Dès  Cat-Y:p.307(23)
er le front sous la honte héréditaire, cette  mère  eut le courage de renoncer à son enfant   Mar-X:p1049(.9)
quand elle le conçoit, il est certain que ma  mère  eut une passion pour l'or pendant sa gro  FaC-6:p1026(38)
 nées reines.  La chevelure blonde que notre  mère  Ève a tenue de la main de Dieu, une tail  Bet-7:p..75(11)
rétendent que la feuille de figuier de notre  mère  Ève était une robe de cachemire.  Je le   Pat-Z:p.288(20)
la feuille de figuier que lui a donnée notre  mère  Ève.  Aussi, quand Eugène, interprétant   ÉdF-2:p.177(29)
nger cette feuille de figuier que prit notre  mère  Ève.  Elles n'ont entendu pendant quinze  Phy-Y:p1021(26)
tait une curiosité pareille à celle de notre  mère  Ève...  Mon père si bon pour moi, mon fi  Env-8:p.367(41)
schal ? » cria Oscar qui trouva l'idée de sa  mère  excellente.     Godeschal, comme tous le  Deb-I:p.861(36)
outa la vicomtesse d'un air fin, tant que sa  mère  existera, toutes les familles trembleron  Gob-2:p.962(11)
nt.  Quand elle eut neuf ans, son père et sa  mère  expirèrent ensemble, sans douleur, sans   Ser-Y:p.787(41)
? » demanda Godeschal.     La trop confiante  mère  expliqua succinctement au premier clerc   Deb-I:p.860(12)
nstances, et dans un moment où le fils et la  mère  faisaient assaut de fourberies, le Roi s  Cat-Y:p.389(.2)
 ménage, lorsque à six heures, le père et la  mère  faisaient leur service au théâtre.  Dans  Pon-7:p.752(25)
ni cardinal dans ces trouées que son oeil de  mère  faisait à travers les épaisses ténèbres   EnM-X:p.903(22)
e.  Un jour donc, durant la promenade que sa  mère  faisait ordinairement aux Tuileries, Adé  Bou-I:p.434(22)
il était chez le président du Ronceret où sa  mère  faisait un boston.  Mme Granson regarda   V.F-4:p.910(36)
 heures.  Je suis la maîtresse au logis : ma  mère  fait toutes mes volontés, mon père m'ado  PCh-X:p.232(32)
 soit pas ingrat !     — Pourquoi ?     — Sa  mère  fait trop pour lui.     — Eh ! mais j'en  Cat-Y:p.399(27)
sa beauté de ballade allemande entraînant sa  mère  fantastique dans le salon de partance, o  MNu-6:p.353(.7)
tenaient la ferme du village.  Le père et la  mère  Farrabesche sont morts; mais les trois s  CdV-9:p.771(.6)
us le second fils de Henri de Bourbon, cette  mère  féconde avait jeté son frai sur l'univer  Cat-Y:p.450(.7)
ce, avec quoi ? qui le lui eût dit ? avec la  mère  féconde, la consolatrice des affligés, l  Béa-2:p.808(16)
a police ou de la justice, sur lesquelles sa  mère  ferait agir la crainte ou la corruption.  Cat-Y:p.396(16)
uvent réparer le vide que les diamants de ma  mère  feront dans votre maison, vous m'enverre  Mem-I:p.225(.7)
a mère, mais sans audace guerrière; c'est sa  mère  fine, spirituelle : « et plus femme », d  Ten-8:p.685(35)
, rien ne tira Mme Graslin de sa torpeur; sa  mère  fit alors hâter le cocher, et leur voitu  CdV-9:p.840(41)
uis de la vie matérielle à Béatrix, à qui sa  mère  fit d'ailleurs à plusieurs reprises pass  Béa-2:p.868(11)
ous confier. »     Avant de partir, la reine  mère  fit dans une glace à messieurs de Gondi   Cat-Y:p.392(36)
potion calmante, rien sur sa table. »     La  mère  fit un signe indistinct, mais que l'oeil  DFa-2:p..46(42)
nner ce soir cette pièce d'or espagnole à la  mère  Fleurant, et ta mère n'a plus vu sa pièc  DBM-X:p1175(.7)
uis j'ai lu !...  J'ai lu en pleurant, et ma  mère  fondait en larmes aussi !  Ne faut-il pa  CdM-3:p.633(25)
ousin.     — Si nous menions Gazonal chez la  mère  Fontaine, dit Bixiou qui fit signe à un   CSS-7:p1190(30)
es du matin, au petit jour, Bonnébault et sa  mère  frappaient à la porte du Grand-I-Vert, o  Pay-9:p.336(.1)
hec reçu par les Évangélista.  Natalie et sa  mère  furent assez surprises en voyant la figu  CdM-3:p.591(28)
on, l'observateur Pillerault, Césarine et sa  mère  furent d'abord assez désagréablement aff  CéB-6:p.146(43)
les étoffes qu'elle désirait.  Le père et la  mère  furent heureux de la modestie de leur fi  CdV-9:p.649(37)
net revinrent au presbytère, où Denise et sa  mère  furent invitées à se trouver au moment d  CdV-9:p.726(12)
rçois la trame ourdie par monsieur », dit la  mère  furieuse en désignant le pauvre Pons.     Pon-7:p.562(26)
e théâtre de la fête.  Quoique Natalie et sa  mère  fussent accablées de sommeil, quand elle  CdM-3:p.604(.2)
 nouveaux sacrifices à la France.  La pauvre  mère  fut alors livrée à bien d'autres inquiét  Rab-4:p.296(10)
ion de son avenir ?  Le tressaillement de la  mère  fut bien énergique, et son regard fut bi  EnM-X:p.873(.8)
s de trop dans un compte.  Enfin un jour, la  mère  fut dépouillée de tout.  Pendant une pêc  DBM-X:p1172(35)
ze et Chaudieu.  Mais en attendant, la reine  mère  fut fidèle à ses promesses envers le pri  Cat-Y:p.351(.1)
 Mon père pencha vers l'indulgence.  Mais ma  mère  fut impitoyable, son oeil bleu foncé me   Lys-9:p.977(40)
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s dissiper.  En effet, à son lit de mort, sa  mère  fut obligée de l'interrompre en s'écrian  Cat-Y:p.387(33)
rastait avec sa prétendue brusquerie, qu'une  mère  fût privée de voir une si charmante fill  M.M-I:p.640(38)
 vos confrères en Apollon déjà marié.  Si ma  mère  fut séduite par la Beauté qui peut-être   M.M-I:p.546(12)
ment de mon père, » répondit Modeste.     La  mère  garda le plus profond silence après avoi  M.M-I:p.555(34)
 neveu pour la marquise de Rochefide.     La  mère  garda le secret à son fils; en cette mat  Béa-2:p.756(21)
 riche ouvraient les salons.  Certain que sa  mère  gardait les économies de vingt années am  U.M-3:p.861(36)
t se vouèrent à des travaux mercenaires.  La  mère  gardait les femmes en couches, et ses bo  I.P-5:p.141(.4)
M. Chardon et non M. de Rubempré; que votre   mère  gardait les femmes en couches, que votre  I.P-5:p.288(18)
 presque tous les gens embarrassés.     — Ma  mère  gardera notre petit Lucien et je puis me  I.P-5:p.604(.5)
t Christophe.     La jeune reine et la reine  mère  gardèrent le silence jusqu'à l'arrivée d  Cat-Y:p.284(38)
n avaient en son génie, il le gâta comme une  mère  gâte son enfant.  Durant une de ces conv  I.P-5:p.142(35)
eu plus de dix-huit cents francs, et dont la  mère  gérait un bureau de papier timbré.  Mais  MNu-6:p.355(29)
 Médecine. »  Le premier : « Je dine chez la  mère  Gérard avec le plus jeune. »  Le second   eba-Z:p.723(16)
ote olive.  Mangeant rue de Tournon, chez la  mère  Gérard, à vingt et un sous par dîner, da  eba-Z:p.721(32)
lérat.  Je le vois, il veut faire de moi une  mère  Gigogne ! et m'ôter mes moyens de séduct  Pet-Z:p..69(.9)
ire tes troisièmes couches à Paris, affreuse  mère  Gigogne que tu es !  Après bien des ques  Mem-I:p.347(33)
 de Tournon ?     — Chez le successeur de la  mère  Girard...  C'est là que vont souvent ces  Env-8:p.357(.4)
e petite fille plus songeuse que rieuse.  La  mère  gisait au fond, comme un moribond envoyé  F30-2:p1103(31)
 ce que leur père entendait par : chanter la  Mère  Godichon !  Ce sage vieillard n'avait po  Deb-I:p.836(33)
 en chantant, comme moi, de temps à autre la  Mère  Godichon !  Souviens-toi de mes paroles   Deb-I:p.840(29)
'or.     Pendant trois ans, le chantre de la  mère  Godichon eut la haute politique de maint  Deb-I:p.857(.3)
t venir ce matin te prévenir qu'il chante La  Mère  Godichon, reprit Fanny Beaupré, c'est bi  Deb-I:p.868(.4)
hez laquelle il pût chanter avec ses amis La  Mère  Godichon.  Le petit père Cardot se trouv  Deb-I:p.857(32)
a Gaîté, chez qui l'oncle Cardot chantait la  Mère  Godichon.  Un an après la perte très rép  Deb-I:p.856(26)
éry, à boire des vins exquis... à chanter la  Mère  Godichon... à jouer quand j'ai de l'arge  SMC-6:p.536(16)
nce.  Il est vrai que Charles, élevé par une  mère  gracieuse, perfectionné par une femme à   EuG-3:p1088(23)
e oncle vous expédie un exprès, le fils à la  mère  Grosmort, avec une lettre.  Le gars est   V.F-4:p.889(23)
est venu mourir à Paris en 1792, laissant ma  mère  grosse de moi, son septième enfant.  Nos  Deb-I:p.780(.7)
âlit et dit : " Ce que tu viens de dire à ta  mère  grossira ton compte.  Allons au fait.  J  DBM-X:p1175(19)
 sainte femme qui, après lui avoir servi une  mère  hachée en morceaux, avait fait du prince  SdC-6:p.994(.2)
ec nous jusqu'à Mayenne. »     Le fils et la  mère  hésitèrent et parurent se consulter.      Cho-8:p.985(31)
x et de divin dans l'affection que porte une  mère  heureuse à celui de qui procèdent ces lo  Mem-I:p.322(.2)
ouvait moins laide ainsi parée.  Elle vit sa  mère  heureuse de ce mariage, et n'eut aucun t  CdV-9:p.663(24)
s, ses précautions inutiles, son enfance, sa  mère  heureuse et malheureuse, tout, jusqu'à l  RdA-X:p.829(41)
urs en voyant Juana, vierge, épouse et mère,  mère  heureuse pendant toute une longue vie.    Mar-X:p1049(38)
pourrait s'élancer vers la gloire, rendre sa  mère  heureuse, et il se savait capable de fid  V.F-4:p.841(37)
eur du marbre, elle marche solennellement en  mère  heureuse.  Elle est belle, il faut en co  Mem-I:p.394(36)
sa famille, et sous les yeux attendris d'une  mère  heureuse.  Oui, j'ai péché, j'ai grandem  Lys-9:p1170(10)
s beaux hôtels de Paris, chérie de son mari,  mère  heureuse... et je vous donne gain de cau  Hon-2:p.577(37)
fin pense, mon bon chat, combien tu rends ta  mère  heureuse... »     La figure d'Oscar un p  Deb-I:p.861(18)
t joyeux donné par une fille à sa mère, à sa  mère  honorée, à sa mère en qui resplendissent  Mar-X:p1050(25)
ntait encore à moi ?  Je dois à ma fille une  mère  honorée.  Ah ! je suis jetée dans un cer  F30-2:p1119(.6)
 aux créances qu'en qualité d'héritier de sa  mère  il pourrait exercer contre moi.  Mais c'  EuG-3:p1064(37)
rible; mais en pareille circonstance, chaque  mère  imitera Mme Camusot, elle aimera mieux s  Pon-7:p.563(20)
 l'autre bout de la terrasse Véronique et sa  mère  immobiles comme des statues : la vieille  CdV-9:p.752(.5)
rer, avant de livrer aux embrassements de la  mère  impatiente cette frêle créature dont la   EnM-X:p.888(33)
e savait; mais ni ses filles auxquelles leur  mère  imposait silence, ni sa femme ne lui app  RdA-X:p.749(13)
a sur son coeur violemment agité : « Père et  mère  inconnus ! s'écria-t-elle en leur jetant  Gre-2:p.438(31)
ment difficile à marier.  Ces mots : père et  mère  inconnus de son acte de naissance, lui i  I.P-5:p.638(12)
la fille légitime chassée par la haine d'une  mère  inexorable dont elle ne veut pas accuser  F30-2:p1038(11)
l'ai forcé de s'embarquer, s'écria la pauvre  mère  ingénieuse à justifier les fautes de Phi  Rab-4:p.301(39)
vaient contribuer à rendre malheureuse cette  mère  injustement accusée.  Peu retenu, peut-ê  Rab-4:p.274(18)
le meurtre.  Certes, il est parti de chez ma  mère  innocent, il y est revenu coupable.  Moi  CdV-9:p.867(40)
etée.  Une invincible curiosité poussa cette  mère  inquiète à lire la réponse de son fils.   Béa-2:p.791(31)
monta quelque temps après.  À dix heures, sa  mère  inquiète vint le voir, et le trouva grif  Béa-2:p.780(27)
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des méchants les tardifs repentirs;     À la  mère  inquiète, il dit en rêve : Espère !       I.P-5:p.203(24)
   — Eh ! comment ? s'écria Lucien.     — Ma  mère  invitera les petits d'Espard qui sont ch  SMC-6:p.514(17)
de se retirer.  Annoncez à cette dame que ma  mère  ira la voir, et qu'elle attende. »     Q  CdV-9:p.841(40)
 fière, elle sera digne des Lenoncourt !  La  mère  jadis si tourmentée est maintenant bien   Lys-9:p1155(35)
femme tant soupçonnée !  Être gardée par une  mère  jalouse de sa fille !  Dieu!...  Vous au  SdC-6:p.991(.1)
 Jean de Poitiers, père de Diane, avait pour  mère  Jeanne de La Tour de Boulogne, tante de   Cat-Y:p.185(.7)
 reconnaissance du Mont-de-Piété.  La pauvre  mère  jeta un horrible cri. Joseph et la Desco  Rab-4:p.336(43)
îtresse. »     Quand Natalie fut couchée, la  mère  joua la petite comédie de se jeter dans   CdM-3:p.618(32)
venir, je me suis retrouvée métamorphosée en  mère  joyeuse, j'ai cru voir la Vierge de l'au  Mem-I:p.318(19)
eur.  Pendant que les papiers, le père et la  mère  juifs étaient en route, la pauvre femme   Med-9:p.582(31)
ancs avec lesquels je pourrai faire vivre ma  mère  jusqu'à la fin de ces déplorables affair  U.M-3:p.925(.7)
se.  Si vous avez par un seul mot atteint la  mère  jusqu'au fond de son coeur, la femme vou  Lys-9:p1066(35)
a chaise à patins sur laquelle s'asseyait sa  mère  jusqu'au verre dans lequel avait bu son   EuG-3:p1176(18)
ougeur qui firent tressaillir cette adorable  mère  jusque dans les derniers replis de son c  Béa-2:p.767(10)
 autant que pouvait l'être un ange.     — Sa  mère  l'a donnée, reprit Perez.     — En un mo  Mar-X:p1068(25)
haud qui le lui a conseillé, dit Tonsard, ma  mère  l'a entendu, elle me l'a dit à La-Ville-  Pay-9:p.337(20)
errompit comme si elle étouffait.  " Mais ma  mère  l'a payé ", ajouta-t-elle.  Puis elle s'  PCh-X:p.169(.9)
ries.  Jamais la fille ne fit connaître à la  mère  l'abîme où le hasard l'avait jetée, car   Env-8:p.288(29)
e sa retraite, le mien n'a que seize ans, sa  mère  l'adore; mais je n'écouterais pas une vo  Rab-4:p.294(34)
urquoi : ta misère, la nôtre, celle de notre  mère  l'assassinent.  Notre adoré David est co  I.P-5:p.323(20)
inée.  Pons était monstre-né; son père et sa  mère  l'avaient obtenu dans leur vieillesse, e  Pon-7:p.495(.9)
'aile d'un choucas de Saint-Gatien.  Mais sa  mère  l'avait doué d'avantages plus [...]       eba-Z:p.674(34)
ien; il jouissait d'une santé de loup, et sa  mère  l'avait doué de deux beaux yeux, d'un or  eba-Z:p.592(40)
ar d'autres que lui, même après sa mort.  Sa  mère  l'avait embarqué dès l'âge de dix ans en  Gob-2:p.967(.5)
se et grave avec Félix, d'autant plus que sa  mère  l'avait vivement sermonnée un soir, en l  P.B-8:p.140(18)
arlait quelquefois des matinées entières, sa  mère  l'écoutait sans répondre à ses raisons e  U.M-3:p.909(.5)
 lui faire tourner la face vers notre sainte  mère  l'Église qu'après l'avoir sauvé du déses  Env-8:p.324(43)
ement encore que par le passé à notre sainte  mère  l'Église.  Une pauvre demoiselle de La P  P.B-8:p.165(36)
vue, car la figure blême du protecteur de sa  mère  l'épouvanta.     « Eh bien, mon ami, dit  Deb-I:p.826(34)
 à y développer la douceur nationale.  Si sa  mère  l'eût abandonné à lui-même, peut-être le  eba-Z:p.675(11)
ux heures, il était déjà parti.     Quand sa  mère  l'eut quitté, Oscar alla flâner sur les   Deb-I:p.861(40)
. de Nueil abandonna très gracieusement à sa  mère  l'usufruit des domaines de Manerville, e  Aba-2:p.492(37)
 de Portenduère et qui peut s'avouer, car sa  mère  la bénira sans doute : je dois donc vous  U.M-3:p.975(35)
s dans lequel elle était à sa grand-mère; sa  mère  la chasserait, son père, un homme d'honn  Pay-9:p.321(40)
t les devoirs de la religion, son père et sa  mère  la conduisaient devant le café Turc, où   Emp-7:p.937(.7)
 et le grand hôtel noirci par le temps où sa  mère  la conduisit à l'âge de sept ans.  Sa ra  EnM-X:p.874(.8)
se mette bien ce jour-là !  Par jalousie, sa  mère  la fagote si mal !  J'espère, messieurs,  EuG-3:p1068(.9)
tions qui l'avaient saisie à son arrivée, sa  mère  la força d'ailleurs de garder le lit pen  CdV-9:p.753(.2)
ur qu'elle ne cherchât pas dans son coeur de  mère  la force de se taire.  Chez elle, le sil  CdV-9:p.866(38)
e retira dans sa chambre, où il écrivit à sa  mère  la lettre suivante :     « Ma chère mère  PGo-3:p.120(15)
nlacèrent le lendemain même de la mort de sa  mère  la mirent aux prises avec les intérêts d  RdA-X:p.759(42)
 Jacques souriait, il était sûr de suivre sa  mère  là où elle allait.     « Elle arrive au   Lys-9:p1206(30)
e ou chez les voisins, sans que l'oeil de sa  mère  la perdît de vue.  Il n'est pas inutile   CdV-9:p.647(13)
s'écria Joseph heureux d'obtenir enfin de sa  mère  la permission d'être un grand artiste.    Rab-4:p.302(36)
nsait-elle.     En 1816, Joseph obtint de sa  mère  la permission de convertir en atelier le  Rab-4:p.299(.5)
ce reproche, je vais demander à madame votre  mère  la permission de me présenter chez elle   Pon-7:p.555(.9)
rs et leur rude existence, il demandait à sa  mère  la permission de voyager dans le canton   Gre-2:p.437(12)
tre seul et souffrant, il devint pour moi la  mère  la plus attentive, le bienfaiteur le plu  MdA-3:p.399(15)
le.  Elle est bien Grandlieu, brune comme sa  mère  la Portugaise, pour ne pas dire orange e  Béa-2:p.870(24)
ie de faire décider en l'absence de la reine  mère  la question si grave de la lieutenance d  Cat-Y:p.280(10)
, la fille regardait sa mère aussitôt que sa  mère  la regardait, et toutes deux roulaient d  RdA-X:p.751(.1)
tir parfois la pesanteur de sa chaîne, et sa  mère  la surprit en ces moments de réflexion p  Mus-4:p.777(.6)
trompette du Jugement dernier eût sonné.  La  mère  laissa tomber sa poêle dans le feu.  Den  CdV-9:p.724(18)
à Douai.  La mort de son père et celle de sa  mère  laissèrent la Maison Claës déserte, et l  RdA-X:p.675(24)
ur.  Après le café, Mme de La Baudraye et sa  mère  laissèrent les hommes se promener dans l  Mus-4:p.729(35)
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 épiciers seront titrés... »     La prudente  mère  lança dans le feu le papier malencontreu  Béa-2:p.878(.3)
qui ne sont pas sucrées. »     Eugénie et sa  mère  lancèrent un regard sur Charles, à l'exp  EuG-3:p1091(37)
 mariage, elles ont reçu du monde et de leur  mère  le baptême des bonnes manières.  Les duc  Béa-2:p.845(.7)
emme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa  mère  le beau nécessaire.  Toutes deux, en l'a  EuG-3:p1167(27)
n grand-père ne lui pardonne pas encore ! sa  mère  le bénit, Halpersohn l'adore, et l'ancie  Env-8:p.408(31)
le Gars n'y aura pas tout pris; du moins, ma  mère  le croit...     — Votre mère ?... reprit  Cho-8:p1022(32)
voir a permis à l'un des vôtres de dire à ma  mère  le destin de ses trois fils ?  Pouvez-vo  Cat-Y:p.436(14)
irée d'automne, en me promenant seul avec ma  mère  le long du boulevard Bourdon, alors un d  CdV-9:p.730(42)
 elle était prête à couper ses cheveux si sa  mère  le lui eût ordonné.  Cette nostalgie ava  SMC-6:p.469(22)
ccesseur qui devint blême.     « Si ma chère  mère  le permet, nous nous mettrons tous à tab  Cat-Y:p.371(13)
peu de chose du Code, et l'exclamation de sa  mère  le préoccupa.     « Avant de nous envoye  Rab-4:p.357(24)
claire parfaitement, qui fait craindre à une  mère  le regard trop profond jeté sur son enfa  Fer-5:p.845(17)
 Victorin Beauregard en devinant pourquoi sa  mère  le renvoyait dans le pavillon, et sans s  eba-Z:p.528(27)
d, et je voudrais les accommoder sans que ta  mère  le sache, car elle est entière, elle est  A.S-I:p.988(.6)
vait touché quelque endroit sensible, car sa  mère  le saisit, l'embrassa comme s'il s'agiss  Deb-I:p.764(32)
quelques mille francs de dettes.  Sa vieille  mère  le sait en prison, elle pleure comme une  U.M-3:p.846(.3)
vous répondant à l'insu de mon père; mais ma  mère  le sait; son indulgence, en me laissant   Med-9:p.566(28)
 coeur est à moi.  Si j'aime, mon père et ma  mère  le sauront.  Êtes-vous content, monsieur  M.M-I:p.560(.3)
us suspect qu'à vous. »  Puis, laissant à sa  mère  le soin de deviner ce mystère, il se tou  Cho-8:p.978(42)
 ne faillit un seul jour à venir chercher sa  mère  le soir pour la ramener rue Mazarine, et  Rab-4:p.344(43)
 leur niaiserie...  Souvent j'ai embrassé ma  mère  le soir, comme on embrasse sa mère pour   Mar-X:p1055(43)
 fini le mien, et je voudrais donner à notre  mère  le tien, en uniforme des Dragons de la G  Rab-4:p.347(16)
 son histoire de la Grande Bretèche.  — Oui,  mère  Lepas.  — Que vous a-t-il dit ? "  Je lu  AÉF-3:p.719(.6)
nt facilement reconnu dans les yeux de cette  mère  les cruelles habitudes d'une prière fait  F30-2:p1207(24)
areille, grâce à son fils.  Pour éviter à sa  mère  les ennuis les plus cruels des ménages p  Rab-4:p.344(.5)
on, d'où ils allaient au lycée.  Cette bonne  mère  les faisait sortir deux fois par mois, e  eba-Z:p.547(32)
géré l'idée de cacher à la Descoings et à sa  mère  les gains qu'il commençait à récolter, e  Rab-4:p.327(16)
ituation dans le monde.  Voulant rendre à sa  mère  les jouissances dont la société l'avait   Bou-I:p.417(35)
Marthe, qui admirait et comme femme et comme  mère  les jumeaux, fit un joli signe de tête à  Ten-8:p.601(40)
isir.  Hippolyte, qui jadis avait vu chez sa  mère  les mêmes signes d'indigence, les remarq  Bou-I:p.422(.8)
fit sourire, et Caroline rougit : la vieille  mère  les observa tous deux d'un air satisfait  DFa-2:p..25(.2)
plus ces soins assidus qui interdisent à une  mère  les plaisirs du monde, Théodore en était  MCh-I:p..73(41)
si bien que les femmes.  Lucien tenait de sa  mère  les précieuses distinctions physiques do  I.P-5:p.270(.7)
x vieillard suivit avec les sentiments d'une  mère  les progrès de cette chevelure blonde, d  U.M-3:p.814(.9)
ou les quelques phrases échangées quand leur  mère  les quittait pour un moment, contenaient  FdÈ-2:p.277(12)
doute, nous avons engagé quelques objets; ma  mère  les retirera dès qu'elle rentrera dans q  I.P-5:p.324(.1)
tte maison, apportait au ménage de sa pauvre  mère  les six cents francs d'une petite place   V.F-4:p.838(14)
a première fois, aperçut sur le visage de sa  mère  les traces de la pâleur particulière aux  RdA-X:p.734(.1)
omme celui de leur père, mais peut-être leur  mère  leur avait-elle transmis cette dignité d  Int-3:p.477(.3)
ncontrer des jeunes gens de leur société, la  mère  leur disait : " Amusez-vous bien, mes ch  MNu-6:p.363(12)
ssemblaient tant, que pendant longtemps leur  mère  leur donna des vêtements de couleurs dif  Ten-8:p.520(41)
ta vie éternelle ? "  Il allait le jurer; sa  mère  leva les yeux sur lui et lui dit : " Jac  DBM-X:p1175(13)
utre côté de l'échalier, le petit gars et sa  mère  levèrent la tête.  Hulot prit facilement  Cho-8:p1162(.4)
d'aller par les rues : elle avait cru que sa  mère  lirait ses projets sur son front et qu'e  A.S-I:p.933(26)
esque tous les petits clercs ont une vieille  mère  logée à un cinquième étage avec laquelle  CoC-3:p.311(28)
t saisi d'épouvante à l'aspect de la vieille  mère  Lorrain qui pleurait.     « Qu'y a-t-il   Pie-4:p.159(12)
y verrez la configuration d'une flûte que sa  mère  lui a donnée, afin qu'il puisse, sans da  Emp-7:p.948(.3)
iage, elle n'eut jamais de bourse à elle; sa  mère  lui achetait et lui donnait tout à souha  CdV-9:p.650(27)
ron sous cette oppression.  Le fantôme de sa  mère  lui apparut et lui fit une révolution; e  Bet-7:p.277(30)
ement, et répétait les airs allemands que sa  mère  lui apprenait.  De ces leçons, de ces ef  M.M-I:p.500(.9)
avoir aimé une jeune fille que le père et la  mère  lui auraient refusée ?     — Une jeune p  CdV-9:p.691(32)
it-elle, pour lequel l'Église, le Code et sa  mère  lui avaient recommandé la plus grande ré  CdV-9:p.667(36)
cessairement les gens superficiels.  Puis sa  mère  lui avait de bonne heure communiqué ce b  CdM-3:p.550(.5)
qu'Élisabeth avait su tenir une aiguille, sa  mère  lui avait fait raccommoder le linge de l  Emp-7:p.936(34)
 de grands sentiments.  Le grain d'or que sa  mère  lui avait jeté au coeur s'était étendu d  EuG-3:p1125(38)
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ts nettoyés à la gomme élastique.  Sa pauvre  mère  lui avait mis cent sous dans sa poche au  Emp-7:p.949(.8)
 hésiter, en obéissant à la vengeance que sa  mère  lui avait soufflée au coeur.     En ce m  Cho-8:p1192(43)
t pâles.  Il y avait de la femme en lui.  Sa  mère  lui conservait encore la collerette brod  Gre-2:p.428(19)
, etc., etc.     Oscar promit tout ce que sa  mère  lui demanda de promettre, et après l'avo  Deb-I:p.833(40)
sur le chêne poli du comptoir, et bientôt sa  mère  lui disait d'une voix qui restait toujou  MCh-I:p..51(20)
ent d'argent.  Le nom de Portenduère, que sa  mère  lui disait tout-puissant, n'était rien à  U.M-3:p.876(40)
ournal que vous n'avez pas encore lu.     La  mère  lui dit : « Prends ! » à tout ce qui est  Pet-Z:p..47(34)
Quel joli jeune homme que M. Ferdinand ! (Sa  mère  lui donne vivement un petit coup de pied  Pet-Z:p.182(26)
talité et la protection que le gantier de ma  mère  lui donne.  Tavannes et moi nous avons é  Cat-Y:p.419(29)
phe est tenu fort sévèrement; son père et sa  mère  lui donnent peu d'argent pour son entret  eba-Z:p.478(10)
ie aurait eu le temps d'arriver à Bayeux, sa  mère  lui donnerait-elle tant d'argent sans sa  FdÈ-2:p.359(23)
 après sa première communion, son père et sa  mère  lui donnèrent pour habitation les deux c  CdV-9:p.649(13)
ile de résister au plaisir de l'entendre; sa  mère  lui enseigna la musique.  Des chants ten  EnM-X:p.902(.5)
-Denis.  Deux ans après, pendant lesquels sa  mère  lui envoya cent francs pour son entretie  Pie-4:p..42(.2)
 par une cuisinière honnête et dévote que sa  mère  lui envoyait.  Dix jours après la représ  Mus-4:p.758(15)
ice.  Lorsque le colonel descendit, quand sa  mère  lui eut demandé s'il s'était trouvé bien  Rab-4:p.307(31)
oisée où il avait commencé de vivre, d'où sa  mère  lui faisait des signaux pour lui annonce  EnM-X:p.920(43)
a place Royale à l'église Saint-Paul, car sa  mère  lui faisait pratiquer strictement les pr  Emp-7:p.937(.5)
, c'est tout dire.  Au bout de huit jours sa  mère  lui fit un signe, elle vint; puis à l'or  Ven-I:p1075(23)
 de Nucingen. »  Adolphe ne continua pas, sa  mère  lui marcha sur le pied, puis, en lui dem  EuG-3:p1054(20)
heur, la religion, la morale, les lois et sa  mère  lui ont mille fois répété que ce bonheur  Phy-Y:p.977(42)
c l'innocence d'un enfant qui fait ce que sa  mère  lui ordonne de faire, sans y rien concev  FdÈ-2:p.366(26)
-le-champ.  Dès que Savinien fut attablé, sa  mère  lui parla des lettres horribles selon el  U.M-3:p.884(20)
ponse, où pour la première fois de sa vie sa  mère  lui parlait avec rudesse, éteignit en Dé  U.M-3:p.845(13)
 nuit.  La ressemblance de Gabrielle avec sa  mère  lui parut un ordre divinement donné.  Il  EnM-X:p.942(32)
de; mais le dimanche et les jours de fête sa  mère  lui permettait la soie.  Ses modes, fait  A.S-I:p.923(37)
emme de chambre, une jeune Auvergnate que sa  mère  lui procura, et qui s'attacha corps et â  CdV-9:p.673(35)
 et l'amour d'une femme.  Pour le moment, sa  mère  lui prodiguait l'amour et les caresses;   EnM-X:p.906(.8)
eur de jeunesse, entendit sans répugnance sa  mère  lui rappelant la promesse faite à son pè  Béa-2:p.839(37)
let, Dinah froissa de colère la lettre où sa  mère  lui rapportait la réponse définitive du   Mus-4:p.761(26)
de Mme de La Chanterie et de Mme Mongenod la  mère  lui revenait souvent dans la mémoire, il  Env-8:p.257(.6)
 le peintre quitta ses amis.  Adélaïde et sa  mère  lui semblaient devoir être au-dessus de   Bou-I:p.439(13)
uleur, ni joie, ni curiosité, son père et sa  mère  lui souriaient.  Quand nous vînmes prend  Ser-Y:p.788(.2)
uelques instants après le déjeuner; quand sa  mère  lui témoigna les inquiétudes que son abs  Rab-4:p.314(20)
nq heures.  Quand il entra dans la salle, sa  mère  lui tendit avec un sourire triste une le  Béa-2:p.739(27)
elle.  Au moment de questionner sa fille, la  mère  luttait entre le pardon et la remontranc  M.M-I:p.555(.3)
 rougissant cette bonne et aimable fille, ma  mère  m'a chargée de vous offrir cet argent.    PCh-X:p.178(.5)
e ne dis pas ce que je pense réellement : ma  mère  m'a dernièrement fait peur d'être inconv  Mem-I:p.230(31)
ayerai de confiance, répondit-il, allez.  Ma  mère  m'a dit que ces gens-là méritaient les p  Bet-7:p.403(14)
ner, qui s'est trouvée celle du déjeuner, ma  mère  m'a dit que nous irions ensemble chez le  Mem-I:p.207(42)
terrompant, prenez garde à ces paroles !  Ma  mère  m'a dit que, quand les hommes commencent  DFa-2:p..38(17)
ez les présents que je fais à l'Église !  Ma  mère  m'a élevée dans la foi catholique, et je  Bet-7:p.334(26)
t Piombo en sortant de table, sais-tu que ta  mère  m'a fait observer que depuis un mois tu   Ven-I:p1070(31)
'ai voulu partir, voler à tes pieds; mais ma  mère  m'a fait observer que le départ de la Be  CdM-3:p.633(39)
ois-je pas être votre ami aussi ?  Ma pauvre  mère  m'a laissé soixante mille francs d'écono  A.S-I:p.949(17)
.  Un soir, quelques jours avant sa mort, ma  mère  m'a révélé le secret de sa vie, non sans  Fer-5:p.884(26)
t se plaint comme une créature vivante !  Ma  mère  m'a souvent raconté que l'Océan était en  EnM-X:p.909(35)
ique déjà mère, j'ai demandé des chevaux, ma  mère  m'a trompée en me laissant croire qu'on   CdM-3:p.634(.1)
   — Et vous me condamnez au moment où votre  mère  m'absout, si toutefois je suis coupable.  Lys-9:p1208(15)
je souffrais...  Et cependant mon père et ma  mère  m'adorent.  Ah ! je suis mauvaise, je le  Mar-X:p1056(.8)
 n'ai que la journée à te donner.  Ma pauvre  mère  m'aime tant que je voulais lui laisser m  Rab-4:p.318(24)
 neufs, une paire de bottes, et que ma chère  mère  m'ait fait un nouveau trousseau pour ma   Deb-I:p.859(20)
nfant-là, s'écria le vieux grand-père, et sa  mère  m'approuvera.  David est si savant, qu'i  I.P-5:p.616(.1)
ngtemps.     Madeleine vint m'avertir que sa  mère  m'attendait.  L'abbé Birotteau me suivit  Lys-9:p1199(.1)
, demain, avant le départ pour la chasse, ma  mère  m'aura, par un message, rappelée à elle   M.M-I:p.707(25)



- 65 -

 un reste de pâté de Chartres que ma vieille  mère  m'avait envoyé, puis un petit dessert, l  Env-8:p.263(20)
frigneuse que la pauvre Diane que voici.  Ma  mère  m'avait très peu vue, elle m'avait oubli  SdC-6:p.990(20)
 dois vous parler, n'est-ce pas ici où votre  mère  m'écouta quand elle eut à se plaindre mo  Lys-9:p1222(.5)
giée, s'écria le docteur en souriant.  Votre  mère  m'emprunte cent mille francs, mais je n'  U.M-3:p.876(28)
'Irlande a des châteaux, et la famille de ma  mère  m'en prêtera bien un.  Mon Dieu, partons  Béa-2:p.792(40)
leur de terre; eh bien, mon cher, quoique ma  mère  m'eût presque arraché de son coeur, j'ai  CdM-3:p.648(.2)
 la terre, répondit-il.     — Mon père et ma  mère  m'ont abandonnée, dit-elle avec une prof  Ven-I:p1084(41)
 elle donnait à manger.     — Mon père et ma  mère  m'ont dit qu'il s'agissait de vie et de   Ten-8:p.590(24)
 seule manière de s'entendre entre eux et la  mère  Madou les allait voir pendant la belle s  CéB-6:p.114(43)
la somme est chez Crottat, pour Lourdois, la  mère  Madou, le maçon, le charpentier, et tes   CéB-6:p.292(35)
 n'avait eue que pour le cher défunt.     La  mère  Madou, qui jetait à terre un charretier   CéB-6:p.264(33)
porte du théâtre, où la veuve Cardinal et la  mère  Mahoudeau, sa bonne amie, firent un tapa  P.B-8:p.172(35)
die de toutes les suppositions auxquelles la  mère  Mahuchet donne lieu, ces phases de la ja  Pet-Z:p.152(24)
 une esclandre, moi je lui dis : " Ma petite  mère  Mahuchet, à quoi cela sert-il ? à se fai  CSS-7:p1173(.4)
pas.  — Connu !  — Nous l'attendrons, dit la  mère  Mahuchet, dussé-je rester là jusqu'à min  CSS-7:p1173(.9)
et !     — Tu sais...     — Tout !...  Et la  mère  Mahuchet, et tes sorties pour faire dîne  Pet-Z:p.156(28)
elle-même une cuisine à part.  Le père et la  mère  mangeaient toujours leurs noix et leur p  CdV-9:p.650(13)
es causes de l'admiration que son père et sa  mère  manifestèrent pour sa beauté, qu'ils dis  CdV-9:p.651(39)
herche-t-il donc ?     — Malheureusement, ma  mère  Marguerite, s'il a tort comme chef de fa  RdA-X:p.786(13)
 se fût mis à rire, mais, en entendant cette  mère  maudire les arts, se plaindre de la dest  Rab-4:p.292(42)
nsieur le chevalier, dois-je attendre que ma  mère  me batte, que Mme Lardot me chasse ?  Si  V.F-4:p.824(.4)
s savez que je ne puis rester à Alençon : ma  mère  me battra, Mme Lardot est à cheval sur l  V.F-4:p.835(31)
es, et il espère que les bons conseils de ma  mère  me décideront à y revenir avec mes enfan  Mus-4:p.770(12)
rsiflé sur mon amour pour les étoiles, et ma  mère  me défendit de rester au jardin le soir.  Lys-9:p.972(31)
te-moi ?  Quand même il t'aimerait, quand sa  mère  me demanderait ta main pour lui, je ne c  U.M-3:p.858(22)
Dieu ! monsieur de Valois, répondit-elle, sa  mère  me dit qu'il a de l'esprit, et il ne sai  V.F-4:p.877(23)
ourd'hui, nous ne sommes plus en danger.  Ma  mère  me dit que dans un an, peut-être, nous s  A.S-I:p.955(.9)
argé d'en trouver une dans ton quartier.  Ma  mère  me donne une trentaine de mille francs p  Mem-I:p.348(31)
chez moi.  L'attachement de mon fils pour sa  mère  me fait redouter de lui confier cette co  Gob-2:p.996(.6)
e nature.  Dès que je sus écrire et lire, ma  mère  me fit exporter à Pont-le-Voy, collège d  Lys-9:p.974(24)
 J'avais écrit à ma mère de m'en envoyer; ma  mère  me gronda, et ne m'en donna pas pour hui  Lys-9:p1021(14)
e mes misères quand je vous aurai dit que ma  mère  me laissa, moi, jeune homme de vingt ans  Lys-9:p.981(17)
 avec monsieur de Trailles à l'ambassade, ma  mère  me ramènera. »     Quelques instants apr  Dep-8:p.809(31)
sent remué les entrailles d'une marâtre.  Ma  mère  me répondit que je jouais la comédie.  J  Lys-9:p.981(.6)
rde.  À Orléans, au moment de se coucher, ma  mère  me reprocha mon silence.  Je me jetai à   Lys-9:p.981(.1)
 que vous m'aviez cachées, et la reine votre  mère  me semble avoir causé tous vos malheurs.  Cat-Y:p.414(20)
ui bien que son affection et l'honneur de ma  mère  me sont plus précieux que toutes les ric  PGo-3:p..85(.6)
ire si promptement visite, mais madame votre  mère  me suppose des arrière-pensées très peu   U.M-3:p.892(.7)
ts où j'ai honte de moi !  Ah ! si ma pauvre  mère  me voyait !     — Tu me prends pour Crev  Bet-7:p.199(34)
 qui rentra par hasard, chassa le père et la  mère  Médal, qui furent obligés de se mettre e  eba-Z:p.592(22)
ta famille, mon cher ange, et ne pas voir ta  mère  mendiant son pain un jour comme une pauv  Gob-2:p1005(32)
e fille sans cesse attachée aux flancs d'une  mère  mettait entre ses douleurs et celles d'u  Lys-9:p1028(32)
 charmant appartement que le tapissier de sa  mère  meubla, et où trôna cette jeune femme, p  P.B-8:p..40(40)
ie des situations analogues à celle de cette  mère  meurtrie.  Accablée par ses souvenirs, M  F30-2:p1211(.2)
té de sa nouvelle belle-mère, et trouvant sa  mère  mieux de jour en jour, se laissait aller  Bet-7:p.425(31)
demandait son appui pour un mariage; mais la  mère  Minoret-Levrault, occupée à préparer un   U.M-3:p.774(.2)
rle ? lui dit-elle, ce petit poétriau a pour  mère  Mme Charlotte qui gardait il y a deux mo  I.P-5:p.171(.8)
couchant le doigt du milieu.  Mais la petite  mère  Modeste est une fille de six cent mille   M.M-I:p.671(.9)
acoque, mais ses filles auraient préféré une  mère  moins vertueuse et plus aimable.  Cette   FdÈ-2:p.276(39)
seignements, et sais que la succession de la  mère  monte à plus de trois cent mille. »       PGo-3:p.203(.2)
urs intérieures de la maison.  Le père et la  mère  montèrent à la nuit chez leur fille, qui  CdV-9:p.651(.5)
oluptueuse de Henri III.  Une fois la grande  mère  morte (mater castrorum), la politique de  Cat-Y:p.176(12)
d'enfants, son fils unique, déjà privé d'une  mère  morte en couches.  Pour donner un état à  CéB-6:p..82(17)
ut ému de retrouver un vivant souvenir de sa  mère  morte.  Dans sa force, il n'avait point   Gre-2:p.443(10)
 perce de celui-ci.  Vous avez déjà rendu ma  mère  mortellement malade, vous tuerez encore   EuG-3:p1168(38)
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.  Ma mère était toute sa consolation, et ma  mère  mourait, je promis de la remplacer.  Dan  Fer-5:p.884(42)
gne, elle s'entendit appeler dans la rue, sa  mère  mourante était conduite à r'hôpital; et,  Mar-X:p1094(14)
lave figée autour du volcan.  On eût dit une  mère  mourante obligée de laisser ses enfants   RdA-X:p.668(.6)
auvouloir pour donner un dernier baiser à sa  mère  mourante, il l'y faisait revivre, il lui  EnM-X:p.937(16)
n vieux prêtre administrait le viatique à la  mère  mourante.  Le viatique ! mot sublime, id  Gre-2:p.442(.1)
xibilité lui était connue et il pensa que sa  mère  mourrait de douleur de le savoir coupabl  Env-8:p.401(.4)
siège d'Angers, et qui était née muette.  Sa  mère  mourut de fatigue et de douleur dans les  eba-Z:p.638(42)
s.  Mlle des Touches avait deux ans quand sa  mère  mourut tuée par le chagrin, quelques jou  Béa-2:p.689(.2)
 il éprouva le plus amer des désespoirs.  Sa  mère  mourut, et il se trouva, lui, dont les b  Env-8:p.222(40)
z le cercle à votre gré.  La tendresse d'une  mère  n'a ni dédain ni pitié, qu'est-elle ? l'  Hon-2:p.588(11)
qui faite pour être magnifiquement épouse et  mère  n'a ni mari, ni enfants, ni famille.  De  EuG-3:p1199(.1)
 donnent peu d'argent pour son entretien; ma  mère  n'a pas la disposition de sa fortune; de  eba-Z:p.478(11)
 mais cinq siècles de douleurs.  Tant qu'une  mère  n'a pas souffert ce martyre, elle ignore  Mem-I:p.340(.1)
 l'offre, tu pourras voir que le fagot de ma  mère  n'a pas un brin de bois suspect, c'est t  Pay-9:p.105(30)
a ? répondit-il d'une voix aigre.  Ma pauvre  mère  n'a plus le sou; moi j'ai cinq cents fra  Rab-4:p.331(11)
èce d'or espagnole à la mère Fleurant, et ta  mère  n'a plus vu sa pièce dans son lit.  Expl  DBM-X:p1175(.7)
n de maladie.  Les Bourbons sont arrivés, ma  mère  n'a pu obtenir de pension, et nous somme  DFa-2:p..32(39)
y déshonorer en faisant mille bassesses.  Ma  mère  n'a que quinze jours de congé, sa place   Rab-4:p.430(22)
Saint-Héreen, disait une jeune femme, que sa  mère  n'a rien trouvé de changé autour d'elle.  F30-2:p1203(35)
. " Le fils devint muet comme un poisson; la  mère  n'a rin dit.  " Voilà, dit Pierre à son   DBM-X:p1175(.1)
oindres sensations...  Ah ! jamais une bonne  mère  n'a tendrement aimé son fils unique comm  SMC-6:p.898(16)
oi.  Non, non ! l'exil.  Une fois tombée, ma  mère  n'aura ni un serviteur, ni un partisan.   Cat-Y:p.403(30)
s saint des devoirs.  Si votre père et votre  mère  n'avaient pas bien fait leur lit, vous s  CdM-3:p.552(38)
 rouages d'une machine en acier poli.  Cette  mère  n'avait jamais eu rien de cohérent avec   Lys-9:p1047(14)
ait Amédée à la fille dans la personne de la  mère  n'avait pas outrepassé les bornes.  En s  A.S-I:p.925(19)
tilhomme capable d'épouser une fille dont la  mère  n'avait que deux mille livres de rente.   Pie-4:p..94(33)
oment, la cousine Bette devina-t-elle que la  mère  n'avait rien donné à sa fille.  La délic  Bet-7:p.208(.9)
 moins de précautions que les craintes de ma  mère  n'en inspirèrent pour conserver ma perso  Lys-9:p.978(31)
Une jeune personne a commis une faute, et la  mère  n'en sait pas le premier baiser.  Le pèr  Mus-4:p.737(25)
étais sûr, tu es en sueur, dit Benassis.  Ta  mère  n'est donc pas là ?     — Non, monsieur.  Med-9:p.491(.9)
se avantage que de ne pas être uniforme.  Ma  mère  n'est ni folâtre, ni virginale; elle est  Mem-I:p.213(11)
s deux atteignirent le bord opposé.     « Ma  mère  n'est pas couchée, s'écria le Roi, elle   Cat-Y:p.400(21)
 la nourrice, voilà le grand mot.  Une vraie  mère  n'est pas libre : voilà pourquoi je ne t  Mem-I:p.351(33)
re combien le fripon dorelote sa dupe !  Une  mère  n'est pas si caressante ni si prévoyante  Pay-9:p.131(10)
emandait : « Ne suis-je pas pulmonique ?  Ma  mère  n'est-elle pas morte de la poitrine ? »   PCh-X:p.209(25)
x avec un coin de sa serviette, madame votre  mère  n'est-elle pas une demoiselle O'Flaharty  PCh-X:p.208(14)
 avait une taille moyenne, ni son père ni sa  mère  n'étaient grands; mais ses formes se rec  CdV-9:p.651(21)
famille.  Quoique calmée, l'inquiétude de la  mère  n'était d'ailleurs pas dissipée.  Où cet  Béa-2:p.686(34)
'en a plus.  La Marana fut mère comme aucune  mère  n'était mère; car, dans son naufrage éte  Mar-X:p1048(24)
emier aide de camp de votre femme, car si la  mère  n'était pas du parti de sa fille, ce ser  Phy-Y:p1147(12)
 traits se contractaient, et l'oreille de la  mère  n'était pas plus alerte que l'instinct d  EnM-X:p.899(43)
lement inexperts en douceurs.  Quel coeur de  mère  n'eût pas été meurtri sans cesse en voya  EnM-X:p.907(39)
s farces !     — C'est vrai : c'est égal; ma  mère  n'ira pas en prison; pauvre vieille ! el  Pay-9:p.335(23)
rager mon père.  Les dernières paroles de ma  mère  n'ont pas été prononcées depuis si peu d  RdA-X:p.761(43)
à l'engager à se marier.  Enfin, cette bonne  mère  n'oubliait aucun des moyens d'action par  Aba-2:p.498(18)
embucquer de sucre ce jeune drôle.      — Ma  mère  n'y est pour rien, dit Eugénie.  C'est m  EuG-3:p1094(14)
e a mis une couronne au front avant que leur  mère  n'y puisse mettre un baiser ?  Ces idées  Int-3:p.475(15)
r fut d'une gaieté folle.  La comtesse ni sa  mère  ne buvaient de vin; mais l'officier, qui  Phy-Y:p1111(16)
visite, et vous viendrez... »     La vieille  mère  ne céda qu'après une heure de discussion  U.M-3:p.869(31)
iétude est un des bienfaits de la grâce.  Ma  mère  ne concevait pas qu'on pût épouser une é  CdV-9:p.732(.3)
ctère, le rendit enclin à la mélancolie.  Sa  mère  ne devait-elle pas vivre et mourir au mi  EnM-X:p.895(26)
er à cette chambre.  Allez, et sachez qu'une  mère  ne doit jamais être jugée par sa fille..  F30-2:p1168(42)
u, vous ne devez plus rester ouvrière, votre  mère  ne doit plus faire son métier.  Si vous   I.P-5:p.214(41)
uquet, vous les aurez !  Jamais tendresse de  mère  ne fut plus ingénieuse que celle de votr  Hon-2:p.576(27)
nti les innombrables plaisirs.  Dès lors, ma  mère  ne fut plus qu'en second dans mon coeur.  Fer-5:p.884(22)
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me, comment correspondre avec elle, quand sa  mère  ne la quittait jamais ?  Habile, comme t  MCh-I:p..58(17)
quels mouvements tumultueux ! et comment une  mère  ne les aurait-elle pas devinés ?     Le   M.M-I:p.554(33)
randes lignes, et comme ni leur père ni leur  mère  ne les gardait, elles prenaient la peine  eba-Z:p.528(11)
rinos en hiver, et les faisait elle-même, sa  mère  ne lui donnait que vingt francs par mois  Emp-7:p.937(15)
  Mais qu'entendez-vous par ces paroles : sa  mère  ne lui donne rien de son chef, elle se m  CdM-3:p.552(29)
ut...  Il m'appelle sa petite chatte ! et ma  mère  ne m'appelait que petite B..., ou bien f  Bet-7:p.441(36)
eusement, que Marguerite trembla.  « Ah ! ta  mère  ne m'aurait pas dit ce mot ! reprit-il,   RdA-X:p.781(11)
e, moi, par exemple ?  Croyez-vous que votre  mère  ne me rende pas en mal ce que mes oncles  Cat-Y:p.270(.8)
 des sciences naturelles.  La présence d'une  mère  ne modifia point cette mâle éducation ch  I.P-5:p.154(11)
impatronisa chez moi, voulut me servir et sa  mère  ne n'y opposa point.  Je vis la mère ell  PCh-X:p.140(13)
'eût fait un coup de foudre.     « Ma sainte  Mère  ne parle que le latin et l'espagnol, ajo  DdL-5:p.919(17)
t, au plaisir que j'aurais de voir ma pauvre  mère  ne pas être obligée d'aller par le mauva  DFa-2:p..31(41)
rahir l'incapacité de son mari.  Pour que sa  mère  ne pénétrât point le secret de son ménag  Lys-9:p1046(26)
 sur un terrain neutre où les émotions de la  mère  ne pénètrent pas, pendant ces heures où   EnM-X:p.873(.2)
ses effusions, il y eût toute une vie...  La  mère  ne pensait plus qu'à son fils, elle se c  Rab-4:p.530(13)
 qu'un enfant se mouille, tout est dit : une  mère  ne pense plus à elle, elle est absorbée.  Mem-I:p.353(33)
un double assassinat; car il est rare que la  mère  ne périsse pas aussi.  Vous pouvez prend  eba-Z:p.478(29)
uteras ta mère, tu suivras ses avis, car une  mère  ne peut donner que de bons conseils à so  Deb-I:p.834(.2)
 Paris, pour y être couturière, parce que ma  mère  ne pouvait pas la souffrir.     — Est-el  Dep-8:p.787(19)
 frappe autant le coeur que l'oreille. Si la  mère  ne pouvait voir l'espérance d'une haute   M.M-I:p.505(38)
n humaine.  En l'apercevant dans la cour, sa  mère  ne put retenir une exclamation de joie,   Béa-2:p.725(24)
cence enfin faisait place à la virilité.  La  mère  ne put s'empêcher d'admirer son fils, et  Deb-I:p.861(23)
en trahissant un débat intérieur.  Enfin, la  mère  ne respira plus.  Tout le monde fondit e  Gre-2:p.442(11)
 quoi de la maternité.  La seconde vue d'une  mère  ne s'acquiert point.  Une tante, aussi c  Cab-4:p.984(42)
car il lui fut prouvé que l'astrologue de sa  mère  ne s'occupait pas exclusivement des astr  Cat-Y:p.441(28)
arie Stuart, auquel ni les Guise ni la reine  mère  ne s'opposaient, et la complaisance poli  Cat-Y:p.260(36)
il n'eut pas l'âge de raison, son père et sa  mère  ne s'opposèrent point à son intimité ave  DFa-2:p..49(40)
ignorance dans leur naïveté !  Eugénie et sa  mère  ne savaient rien de la fortune de Grande  EuG-3:p1053(.4)
il était allé à Batz.  Faut vous dire que sa  mère  ne savait où cacher son argent.  Cambrem  DBM-X:p1173(25)
— Elle restera fille, tant que le père et la  mère  ne se décideront pas à lui donner Marvil  Pon-7:p.547(19)
nc encore une fois cette vérité connue : une  mère  ne se remplace pas.  Une mère prévoit le  Cab-4:p.985(19)
 parce que je vivrai pour toi.  Mon coeur de  mère  ne sera-t-il pas sans cesse satisfait pa  CdM-3:p.608(23)
uta-t-il d'un ton de reproche.  Sans moi, ta  mère  ne serait pas arrivée à Marseille, dit-i  Ven-I:p1038(42)
blottis comme des animaux.  Ni le père ni la  mère  ne songeaient à cette promiscuité.     L  Pay-9:p..90(36)
Elle n'acheva point, il y a des idées qu'une  mère  ne supporte pas.  Incapable de raisonner  EnM-X:p.872(36)
ir toisé de la façon la plus méprisante.  Ta  mère  ne t'a pas, je crois, habitué à dîner en  Deb-I:p.817(16)
riste destinée de son fils; car cette pauvre  mère  ne trouvait d'autre remède à un malheur   EnM-X:p.906(33)
 déjà comme d'une grande coquette, la pauvre  mère  ne va jamais aux Italiens...     — Mme d  F30-2:p1204(.5)
 jeune personne qui me serait inconnue !  Ma  mère  ne veut plus vous voir, je perds le bonh  U.M-3:p.943(16)
e désir de lui plaire; eux savaient que leur  mère  ne vivait que pour eux, les conduisait d  Gre-2:p.430(14)
 à votre mère ?...     — Jamais.     — Votre  mère  ne vous a jamais dit avoir rencontré d'E  SMC-6:p.771(20)
is !     — Monsieur, il est difficile qu'une  mère  ne vous soit pas éternellement reconnais  Rab-4:p.351(35)
souvent, comme un enfant mis au jour par une  mère  neuf mois après le mariage de sa fille.   CéB-6:p.278(21)
e pour que vous ne soyez à charge ni à votre  mère  ni à moi.  — Serais-je indiscrète en vou  Mem-I:p.206(30)
sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa  mère  ni à Nanon, mais qu'elle était travaillé  EuG-3:p1059(38)
ecret.  Tu n'as malheureusement besoin ni de  mère  ni de soeur pour le coucher de la mariée  Mem-I:p.371(30)
re expliquée, elle n'avait aucun trait de sa  mère  ni de son père, et offrait une vivante i  RdA-X:p.726(29)
ort de vouloir mourir, la femme qui n'est ni  mère  ni épouse, et qui, pour son malheur, a e  F30-2:p1116(17)
e haute conscience de sa valeur.  N'étant ni  mère  ni épouse, repoussée par le monde, privé  Aba-2:p.476(37)
 considéra comme lui faisant la cour.  Ni la  mère  ni la fille ne paraissaient songer au ma  CdM-3:p.545(27)
que Paul affectait, et qui ne trompait ni la  mère  ni la fille, il s'engageait à petits pas  CdM-3:p.541(20)
é d'ami de la maison, il ne confessait ni la  mère  ni la fille.  Rosalie, un peu trop battu  A.S-I:p.925(21)
, par un bonheur étrange et sur lequel ni la  mère  ni le fils ne comptaient, le baron sembl  Bet-7:p.449(25)
olé comme un oiseau.  Mais ni les yeux de la  mère  ni les miens ne pouvaient reconnaître la  F30-2:p1148(.2)
it le malade, je ne peux pas vous appeler ma  mère  ni ma femme...     — Non, jamais de ma v  Pon-7:p.606(29)
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e; le juge qu'a écouté est défunt aussi.  Ma  mère  nous a fait promettre, à mon père et à m  DBM-X:p1171(26)
a femme à croire que c'en est une.  Quand ma  mère  nous a présentés l'un à l'autre, elle av  CdM-3:p.649(13)
s je puis vous dire à vous que le soir où ma  mère  nous a raconté ça, les cheveux me grésil  DBM-X:p1171(28)
, à telles enseignes (style de tante) que ma  mère  nous disait de son air sévère : " Mais q  PGo-3:p.128(24)
ous ne sentons pas la vie ainsi, quand notre  mère  nous la donne.  Un coup que tu recevrais  M.M-I:p.582(19)
s une pause, modérez-vous, mon frère.  Notre  Mère  nous séparerait impitoyablement, si votr  DdL-5:p.921(.3)
Je ne veux pas que le soupçon inspiré par la  mère  nuise à la fille, et d'ailleurs je puis   CéB-6:p.299(.1)
euse, elle aime quelqu'un ! avait répondu la  mère  obstinément.  - Madame, il s'agit de ma   M.M-I:p.497(.5)
oire pour me voir passer.  Sur mon désir, ma  mère  obtint la permission de le faire dîner a  L.L-Y:p.638(14)
ur les murs des salles royales.     La reine  mère  occupait au premier étage les appartemen  Cat-Y:p.240(14)
 descendue pour lui rendre mes respects.  Ma  mère  occupe au rez-de-chaussée un appartement  Mem-I:p.203(12)
 revenant à une heure du matin, il trouva sa  mère  occupée à sa tapisserie et l'attendant.   Béa-2:p.831(35)
rnières paroles avec toute la sévérité d'une  mère  offensée, la marquise prit la clef et la  F30-2:p1169(.2)
tion et de douleur sans espoir, Denise et sa  mère  offraient seules une teinte de révolte.   CdV-9:p.718(41)
r le sommeil.  On joue alors à l'ogresse, et  mère  ogresse mange alors de caresses cette je  Mem-I:p.350(30)
ous d'un air narquois.  Chez Mme Julliard la  mère  on se mit à jouer le whist, jeu que ne s  Pie-4:p..57(23)
es neveux, et sans un sou.  Les bijoux de la  mère  ont à peine suffi à payer le passage de   Mem-I:p.396(34)
rir; elle a de qui tenir, car son père et sa  mère  ont bien souffert ! »     Ce dernier mot  U.M-3:p.830(35)
ier à une jeune fille noble.  Mon père et ma  mère  ont partagé pour mon compte la pensée de  Mem-I:p.219(18)
vres de rente.     — Monsieur, le fils et la  mère  ont placé les fonds donnés par M. d'Espa  Int-3:p.463(26)
jeune personne, lacée dès le matin, à qui sa  mère  ordonne de bien veiller sur sa langue, e  M.M-I:p.545(26)
remier effort de la chrétienne humble, de la  mère  orgueilleuse, de la femme aux vertus cha  Lys-9:p1169(.3)
t est une raison absolue qui donne tort à sa  mère  ou à sa bonne quand le cri n'a pas pour   Mem-I:p.352(25)
 faucon sur son poing, et ne parlait qu'à sa  mère  ou à un ecclésiastique du haut rang, leu  JCF-X:p.313(.4)
accueille aucun hommage sans l'aveu de notre  mère  ou de papa... »  Ces paroles, si touchan  M.M-I:p.504(.2)
n huit jours tu seras hors des griffes de la  mère  ou de ses abbés.  Tu posséderas la plus   DFa-2:p..52(29)
t de vous, que je cherche à savoir qui de la  mère  ou du chien de garde se trompe...  - C'e  M.M-I:p.497(.9)
Ève dans le paradis.  Qui, maintenant, de la  mère  ou du chien de garde, avait raison?  Auc  M.M-I:p.501(.8)
ondre, alla se déshabiller, et monta chez sa  mère  où l'attendait M. de La Baudraye.  Malgr  Mus-4:p.768(10)
is peut-être tué, par trop de précaution, la  mère  ou l'enfant.  Mais, songes-y bien, ta mi  EnM-X:p.889(28)
blême.  « Et si vous étiez surpris ainsi, ma  mère  ou moi nous serions soupçonnées...     —  Mem-I:p.282(32)
Les ombres, en se projetant, me diront si sa  mère  ou sa servante sont avec elle, et si ell  Mar-X:p1052(18)
lle ne sort que parce qu'une amie intime, sa  mère  ou sa soeur viennent essayer de l'arrach  Phy-Y:p1167(42)
érieure : il revoyait le visage flétri de la  mère  ou sentait encore les mains d'Adélaïde,   Bou-I:p.419(19)
 le baiser avait retenti sur les joues de la  mère  ou sur celles de l'enfant.  Une même pen  F30-2:p1144(.9)
ux tantôt sur la croisée de la chambre de sa  mère  où tremblotait une lumière, tantôt sur l  EnM-X:p.909(40)
     Une jeune fille élevée au logis par une  mère  ou une vieille tante vertueuses, bigotes  Phy-Y:p.969(31)
 et tout devient indifférent au malade : une  mère  oublie son enfant, l'amant ne pense plus  CdM-3:p.627(37)
urel.     En entendant cette voix, la pauvre  mère  ouvrit les yeux, rencontra le regard de   Ven-I:p1099(13)
ice.  Arrive cette épouvantable soirée où sa  mère  pâle et mourante se prosterne à ses pied  EnM-X:p.877(.8)
ule.  Jadis, au maillot, il avait consolé sa  mère  par d'intelligents sourires; devenu poèt  EnM-X:p.909(15)
eune fille prise d'un fou rire, parlant à sa  mère  par des coups de tête et des mines qui r  Pon-7:p.518(36)
mais je ne serai vieille fille.  Je me ferai  mère  par la bienfaisance et par ma secrète co  M.M-I:p.544(29)
nue dans cette première épreuve du métier de  mère  par la certitude du bonheur qu'elle nous  Mem-I:p.314(18)
, femme par le coeur, géant par l'espérance,  mère  par la douleur et poète par tes rêves; à  M.M-I:p.469(.5)
t son mari.  La jolie petite fille tenait sa  mère  par la main, et il était facile de s'ape  Mes-2:p.400(17)
t pas dit cela, s'écria Calyste en tenant sa  mère  par la taille et la baisant sur le cou.   Béa-2:p.754(42)
, l'enfant tient au père par le sang et à la  mère  par le système nerveux.  Forcé de renonc  U.M-3:p.813(33)
es yeux.  L'étranger devina le langage de la  mère  par les pleurs de la jeune fille et lanç  F30-2:p1174(15)
de la maternité, tu me les diras et je serai  mère  par toi; mais il n'y a, selon moi, rien   Mem-I:p.316(29)
voir les enfants, leur sourire, et saluer la  mère  par un coup d'oeil d'ami.  Qui n'eût pas  Gre-2:p.429(.3)
la jeune fille releva la tête, interrogea sa  mère  par un regard, en scruta les secrètes pe  EuG-3:p1085(.6)
 doit être bien riche pour faire accepter sa  mère  par une famille comme la nôtre.  Songez   Gob-2:p1013(.8)
lle vit Francis agenouillé sur l'estrade, la  mère  pardonnée se crut le droit d'imposer ses  CdV-9:p.870(27)
re des reprises qu'à festonner; souvent leur  mère  parlait de leur apprendre la cuisine afi  MCh-I:p..49(35)



- 69 -

sur un banc au soleil, et l'enfant suivit sa  mère  partout où elle alla, silencieux, mais é  PCh-X:p.280(34)
s secrets de sa vie.  Il était l'idole d'une  mère  pauvre qui l'avait élevé au prix des plu  Bou-I:p.417(.7)
se se corriger ? demanda-t-elle.     — Si sa  mère  paye pour lui, il se sera mis sur la pai  U.M-3:p.858(40)
enaient de paraître : « Triste !     — Votre  mère  payera sur une lettre habilement écrite,  U.M-3:p.865(11)
ignorez le projet caressé par votre adorable  mère  pendant ces sept années, et qui modifier  Lys-9:p1222(17)
s cris de l'enfant, le repos nécessaire à la  mère  pendant les premiers jours, la présence   Mus-4:p.764(36)
rois ans avant ce mariage, aussi bien qu'une  mère  peut élever une fille unique au fond d'u  Pay-9:p.145(18)
 de Belleville, mais ceci vaut mieux, car ma  mère  peut savoir ce qui se passe chez Marie.   Cat-Y:p.394(.5)
que le remords d'avoir vengé son père sur sa  mère  peut seul expliquer : ou l'Hamlet cathol  M.M-I:p.576(25)
r ? reprit-elle en s'essuyant les yeux.  Une  mère  peut-elle voir froidement sa fille dépér  Bet-7:p..70(15)
t.  En quittant avec joie l'existence, cette  mère  plaignit sa fille d'avoir à vivre, et lu  EuG-3:p1177(33)
vec Dieu; si vous imaginez enfin l'âme de la  mère  planant sur la tête de son fils pour l'a  Gam-X:p.503(.7)
ur de ma famille en certaines occasions.  Ma  mère  pleura beaucoup.  En ce moment mon frère  CdV-9:p.731(.7)
ontrant le doigt de Dieu imprimé partout, ma  mère  pleura bien des larmes en voyant tomber   CdV-9:p.731(34)
tion : elle voyait son vieux père seul ou sa  mère  pleurant le soir et dérobant ses larmes   Ven-I:p1093(36)
ez pitié de moi si vous pouviez me voir.  Ma  mère  pleure alors de mon chagrin.     — Écout  Béa-2:p.808(38)
son immobilité, sans lui rien témoigner.  La  mère  possédait au plus haut degré cette gravi  FYO-5:p1082(40)
e sieur baron Jeanrenaud et la dame veuve sa  mère  pour achever l'anéantissement des facult  Int-3:p.449(.7)
e mauvaise action en quittant ton père et ta  mère  pour aller vivre avec un vieillard ? »    Bet-7:p.440(42)
atin même elle avait donc pris le bras de sa  mère  pour aller, en tournant la ville, jusqu'  CdV-9:p.691(18)
où il faudra les sentiments du père et de la  mère  pour animer cette retraite, où nous auro  Mem-I:p.383(.3)
ponts et chaussées, qui faisait la cour à la  mère  pour avoir la fille.     — Donc, reprit   Dep-8:p.780(39)
seph quitta son atelier et descendit chez sa  mère  pour déjeuner, mais la confidence de Phi  Rab-4:p.319(10)
'ai vu que le couvent ne remplace jamais une  mère  pour des filles.  Je t'en supplie, mon n  Mem-I:p.261(10)
 réalisation de toutes les prétentions de sa  mère  pour elle, et à l'accomplissement des es  Pon-7:p.550(11)
e ce monde, promettez-moi d'être une seconde  mère  pour eux et de laisser votre mari accept  Mem-I:p.402(32)
s ont cru à quelque prédilection de la reine  mère  pour Henri III, mais la conduite qu'elle  Cat-Y:p.386(.4)
brassé ma mère le soir, comme on embrasse sa  mère  pour la dernière fois, en me disant inté  Mar-X:p1056(.1)
endant la fatale soirée où il allait voir sa  mère  pour la dernière fois, l'Océan fut agité  EnM-X:p.909(27)
et abîme.  Chiverni prit la main de la reine  mère  pour la lui baiser et lui glissa de main  Cat-Y:p.248(23)
e son mari.  Elle attend la succession de sa  mère  pour la partager entre ses deux filles,   eba-Z:p.526(11)
veries du matin, avant d'être appelée par ma  mère  pour la prière, j'avais tant de fois con  Mar-X:p1057(10)
à attendre. »     Hortense fit un signe à sa  mère  pour la rassurer; car elle se proposait   Bet-7:p.169(27)
es écus et à se moquer des répugnances de sa  mère  pour les acteurs du grand drame où le pè  Dep-8:p.791(13)
on rôle d'impératrice.     — Je n'ai plus ma  mère  pour lui dire combien je suis heureux, e  A.S-I:p.953(.5)
esses, elle profita d'une pause faite par sa  mère  pour lui dire en riant d'un rire forcé :  F30-2:p1213(.4)
lsion.  Dieu a mis les enfants au sein de la  mère  pour lui faire comprendre qu'ils devaien  Gre-2:p.430(33)
e de Bellefeuille arriva auprès du lit de sa  mère  pour lui prodiguer de douces paroles.     DFa-2:p..46(27)
maternelles, car sa tante était vraiment une  mère  pour lui; mais quelque tendre et prévoya  Cab-4:p.984(39)
 et des fanfares, je n'eus ni mon père ni ma  mère  pour me fêter, alors que le parterre éta  Lys-9:p.975(.5)
ant observer qu'il avait refusé d'épouser la  mère  pour ne faire aucun tort à Mme Minoret.   U.M-3:p.812(24)
nuant toujours, madame, vous êtes trop bonne  mère  pour ne pas aimer également tous vos enf  F30-2:p1152(23)
 savait bien, lui, venir me voir chez Madame  Mère  pour obtenir les fournitures des Altesse  Deb-I:p.834(21)
ent ?  Quand l'enfant n'a pas eu l'âme de sa  mère  pour première enveloppe, la maternité ce  F30-2:p1116(.7)
e entretien.  Vous vous entendrez avec votre  mère  pour prendre une gouvernante qui vous co  Mem-I:p.206(23)
oi.  Tu es trop belle femme et trop heureuse  mère  pour que je puisse rester auprès de toi.  Mem-I:p.329(13)
 mais il vous suffit d'être le fils de votre  mère  pour que je vous aime.  D'ailleurs vous   Rab-4:p.424(37)
n de le montrer à M. le vicaire ? lui dit sa  mère  pour qui tout livre imprimé sentait touj  CdV-9:p.653(38)
n, qui, dit-on, aurait acheté la petite à sa  mère  pour quinze cents francs, épousait cette  Bet-7:p.438(35)
rdre contre les Lorrains.  Demandez la reine  mère  pour régente, le Roi de Navarre y consen  Cat-Y:p.316(27)
it, comme Chiverni, avoir abandonné la reine  mère  pour s'attacher aux Guise, et qui les en  Cat-Y:p.247(22)
 un sentiment désintéressé comme celui d'une  mère  pour sa fille ! ne vous comparez à perso  M.M-I:p.661(.8)
insensibilité.  Rosalie connaissait assez sa  mère  pour savoir que si elle eût trouvé bien   A.S-I:p.925(.1)
.  À vingt et un ans il avait donc quitté sa  mère  pour se faire reconnaître de ses parents  U.M-3:p.861(30)
 cassé, rien écorné...  Soyez donc comme une  mère  pour ses enfants !  Et vous n'entendre d  Pon-7:p.605(31)
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n'allait pas sans la pitié protectrice de la  mère  pour ses enfants.  Elle déguisait la dur  Dep-8:p.763(21)
te jeune fille deviendrait par elle-même une  mère  pour ses frères et sa soeur, pour son pè  RdA-X:p.737(27)
a pauvreté de ce ménage, la préférence de la  mère  pour son aîné, son opposition aux goûts   Rab-4:p.287(35)
de Soissons et la colonne qu'a fait bâtir ma  mère  pour son astrologue Cosme Ruggieri.  Dan  Cat-Y:p.418(37)
e mis à le surveiller avec l'attention d'une  mère  pour son enfant, et le surpris heureusem  L.L-Y:p.679(.7)
e avec les attentions que pourrait avoir une  mère  pour son enfant.     « Tout est dit, il   Med-9:p.402(16)
ne femme dévouée, ou comme l'est celui d'une  mère  pour son enfant; enfin, si grand, qu'il   DdL-5:p.993(29)
de Sérisy avait pour elle l'indulgence d'une  mère  pour un enfant gâté.  Ses constants trav  Deb-I:p.748(37)
ait déshabillé avec le soin et l'amour d'une  mère  pour un petit enfant son poète qui disai  I.P-5:p.409(27)
cette petite, nommée Atala, a quitté père et  mère  pour venir vivre ici à côté, avec un vie  Bet-7:p.438(31)
il pas plus simple que j'aille à Paris ?  Ma  mère  pourra trouver un prétexte pour m'y envo  V.F-4:p.835(36)
oy en l'interrompant.     — Votre excellente  mère  pourra vous aider », dit l'évêque.     C  I.P-5:p.208(17)
ait un beau jeune homme digne d'elle, que sa  mère  pourrait agréer, et qui la suivrait amou  M.M-I:p.507(23)
, dit Mlle des Touches au jeune homme, votre  mère  pourrait être inquiète. »     Calyste re  Béa-2:p.753(22)
les tant de sacrifices.  Lucien pensa que sa  mère  pourrait loger là, David économiserait a  I.P-5:p.251(43)
on.  Véronique eut le plus beau linge que sa  mère  pouvait trouver chez les marchands.  La   CdV-9:p.649(35)
    « C'est toi que j'aime, dit Calyste à sa  mère  presque honteuse et rougissant, toi qui   Béa-2:p.754(.3)
onne pas à l'amour, je m'y attache comme une  mère  presse son enfant contre son sein en cra  Béa-2:p.855(28)
r les mères il n'y a pas d'espace, une vraie  mère  pressent tout et voit son enfant d'un pô  Mar-X:p1060(43)
où il s'aperçut que l'oeil intelligent de la  mère  pressentait sans le comprendre le danger  EnM-X:p.892(.3)
tait-elle jolie ?     — Oh ! dit Maurice, ma  mère  prétend qu'elle ressemblait beaucoup, te  CdV-9:p.770(34)
t.  Voyez comme il est pâle, hâve ?     — Sa  mère  prétend qu'il travaille beaucoup trop, r  V.F-4:p.877(43)
é connue : une mère ne se remplace pas.  Une  mère  prévoit le mal, longtemps avant qu'une f  Cab-4:p.985(20)
 étoile que, dans je ne sais quel conte, une  mère  pria la fée-marraine d'empreindre sur le  Pro-Y:p.533(41)
me qui se pose sur son divan.  Eugénie et sa  mère  prirent des chaises et se mirent près de  EuG-3:p1087(36)
ot de Mlle Eugénie de Bellefeuille. »     La  mère  prit avec reconnaissance le titre dotal,  DFa-2:p..42(20)
 d'un homme qui ne voulait aucun retard.  La  mère  prit la main de sa fille, la mit dans ce  I.P-5:p.224(38)
 pas ferme sur les flots.  Aussitôt la jeune  mère  prit son enfant dans ses bras et marcha   JCF-X:p.320(20)
ils avaient préparé un si beau règne, que la  mère  prit son fils en haine le premier jour o  Cat-Y:p.385(43)
us brute, l'air de la patrie et la vue d'une  mère  produisent toujours un certain effet, su  Rab-4:p.303(.4)
obscure, cachée dans le coin d'un pilier, la  mère  proscrite se reconnut dans sa fille tell  Mar-X:p1050(.9)
t promptement les actes.     — Le père et la  mère  protestent, répondit flegmatiquement le   Ven-I:p1088(25)
en sorte que Kolb, Marion, Mme Séchard et sa  mère  purent n'avoir aucune relation avec Mlle  I.P-5:p.631(19)
ai Dieu pour elle.  Je ne croyais pas qu'une  mère  pût abandonner son mari, son enfant, et   Béa-2:p.790(.1)
ndant la main à Savinien sans que la vieille  mère  pût voir ce geste.     — Aussi ai-je ref  U.M-3:p.936(34)
 une émotion partagée.  Je ne me sentis plus  mère  qu'à demi.  En tombant sur mon coeur, ce  Lys-9:p1215(40)
ctions; aujourd'hui je les sais.  Je ne suis  mère  qu'à moitié, mieux vaudrait ne pas l'êtr  F30-2:p1115(.7)
le diapason de leurs voix, fit observer à la  mère  qu'à seize ans, sa fille avait l'âge du   P.B-8:p.172(39)
ation ! car tu me sembles née pour être plus  mère  qu'amante, comme moi je suis plus née po  Mem-I:p.329(43)
avait été aussi rigoureuse à l'hôtel de leur  mère  qu'elle aurait pu l'être dans un cloître  FdÈ-2:p.276(.6)
 s'agissait de son frère, fit remarquer à sa  mère  qu'elle devait tout communiquer à Desroc  Rab-4:p.356(.2)
a de tous ses membres en entendant dire à sa  mère  qu'elle irait au Salon pour y voir sa ma  MCh-I:p..56(43)
eux.  Mais tout à coup elle fut parfois plus  mère  qu'elle n'était épouse, quoiqu'elle fût   RdA-X:p.694(17)
n ramenait Modeste, fut chargée de dire à la  mère  qu'elle s'abusait sur sa fille.  « Modes  M.M-I:p.495(36)
-être, mais dont je viens te parler moins en  mère  qu'en amie.  En te mariant, tu es devenu  F30-2:p1212(.7)
17] revenu près du vieux bénédictin et d'une  mère  qu'il adorait, il étudiait, lisait, comp  eba-Z:p.675(34)
 de Lucien était de voir rendre justice à sa  mère  qu'il adorait.  Une fois cette idée incu  I.P-5:p.205(43)
t se prêtait complaisamment aux désirs de sa  mère  qu'il attribuait à un tendre sentiment,   Gob-2:p1001(.3)
 de sexe.  Amédée ressemblait tellement à sa  mère  qu'il avait plusieurs fois accompli sous  eba-Z:p.638(26)
dont le mot était stéréotypé.  Il a dit à ma  mère  qu'il était bien temps que ce qui avait   Pon-7:p.765(.2)
sance.  Lucien fut alors forcé d'avouer à sa  mère  qu'il était la cause de l'arrestation de  I.P-5:p.685(10)
ous ! dit-elle.  M. de Cante-Croix avait une  mère  qu'il idolâtrait, mais pour obtenir une   I.P-5:p.251(24)
uches était la mère de son intelligence, une  mère  qu'il pouvait aimer sans crime.  Elle ét  Béa-2:p.707(13)
ovince, ignorez-vous ce dont est capable une  mère  quand elle a sur les bras une fille qui   CdM-3:p.592(.6)
 il gardait sa collerette brodée, riait à sa  mère  quand elle l'appelait, en s'apercevant q  F30-2:p1156(32)
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endre, elle crut avoir entendu la voix de sa  mère  quand elle lui avait dit : « Ne contrari  RdA-X:p.782(12)
e dont le produit nourrissait Caroline et sa  mère  quand elles habitaient la rue du Tourniq  DFa-2:p..38(27)
e, avec les mêmes sentiments qu'éprouvait sa  mère  quand il y était.  Cette autre similitud  EnM-X:p.942(36)
pareil cas.  Comment ne pas être entièrement  mère  quand on a eu son enfant d'un mari vraim  Béa-2:p.860(19)
 brodée, sourit comme une figure d'ange à sa  mère  quand, du fond d'une bergère, elle lui d  DFa-2:p..39(43)
e tendrement qu'il leur fût adressé par leur  mère  quand, en les embrassant, elle leur disa  Gre-2:p.429(31)
s eut donc six mille livres de rentes, et sa  mère  quarante mille environ.  La fortune de V  CdV-9:p.747(.9)
vait ainsi son oncle maternel.  C'est par sa  mère  que Catherine était si riche et alliée à  Cat-Y:p.185(.4)
 Oscar, en pensant aux recommandations de sa  mère  que ce mot lui rappela, devint blême et   Deb-I:p.806(17)
lanc, assez désolée de ne pas me sentir plus  mère  que cela.  « Ne vous tourmentez pas, ma   Mem-I:p.319(32)
plus d'un million.  Mais il ne reste à notre  mère  que cet hôtel, son mobilier et quatre ce  CdM-3:p.564(15)
oir autant de fausseté dans la douleur de la  mère  que de vérité dans le chagrin de la fill  DFa-2:p..27(38)
es, et l'on a cru que la pauvreté n'était la  mère  que des artistes et des vices.  Or, pers  eba-Z:p.843(28)
r.  Mais vous êtes et vous serez toujours la  mère  que j'ai perdue. »     Ce mot versa comm  Bet-7:p.167(43)
n'est-ce pas au courage de l'épouse et de la  mère  que je dois de mourir réconciliée avec t  Lys-9:p1210(13)
ame du mariage, horrible pour une mère aussi  mère  que je le suis.  Adieu, car je ne sais p  Mem-I:p.376(30)
erait pour moi cette femme, qui a été si peu  mère  que je n'ai reçu d'elle en huit ans que   Mem-I:p.203(25)
i commencé mon rôle.  Fabien a déjà dit à sa  mère  que la grâce m'avait éclairée, et il a f  Béa-2:p.933(20)
ouve dans Mme Schontz une mère d'autant plus  mère  que la maternité, vous le savez, est la   Béa-2:p.912(22)
 de leur mère; vous n'avez pas connu d'autre  mère  que la mienne qui vous aurait ramenée à   Hon-2:p.587(30)
e barrière qui protège autant un père et une  mère  que les enfants, en évitant à ceux-là de  Ven-I:p1080(26)
ne remplaçaient pas plus notre père ou notre  mère  que les saints ne remplacent le bon Dieu  Pie-4:p.128(32)
sies.  Elles ne quittaient les côtés de leur  mère  que munies d'instructions sur la conduit  FdÈ-2:p.280(18)
 vous avez été plus impitoyable envers votre  mère  que ne le fut l'homme offensé par elle,   F30-2:p1213(14)
l sentiment, croyez-le, elle est aussi noble  mère  que noble épouse, elle est la joie et la  Béa-2:p.657(11)
jeune personne ne pouvait voir et soigner sa  mère  que pendant le temps où son père était a  EuG-3:p1160(23)
de soeur grise dévouée, Agathe ne se sentait  mère  que pour l'audacieux aide de camp de S.   Rab-4:p.526(.4)
sortir ? » dit le précepteur à cette vieille  mère  que sa douleur muette rendait auguste et  CdV-9:p.849(11)
relation de voisinage.  Dites à madame votre  mère  que si je ne vais point la prier de nous  U.M-3:p.892(13)
r son frère.  C'était beaucoup pour la reine  mère  que six mois de paix.     Un petit événe  Cat-Y:p.351(36)
eau.  " Tu es, dit-il, devant ton père et ta  mère  que tu as offensés, et qui ont à te juge  DBM-X:p1174(38)
ans résultat.  Je ne vous parlerai pas de ma  mère  que vous avez tuée.  Si j'avais un mari,  RdA-X:p.781(30)
ni de d'Arthez.  La princesse a hérité de sa  mère  quelque fortune, elle passe tous les été  SdC-6:p1004(43)
fait attention à aucune femme, excepté votre  mère  qui a quelque chose dans le teint de Mme  Béa-2:p.833(.2)
nent incessamment dans ce désert, et pour la  mère  qui accouche, et pour l'enfant qui naît,  Fer-5:p.902(.8)
t avec quelque chose de chaud, elle dit à la  mère  qui accourt que c'est la faim qui le fai  Mem-I:p.352(.6)
ingen, mais il a keke chausse.  — Elle a une  mère  qui aime bien le rose ! " dit du Tillet.  MNu-6:p.359(.1)
 — Oui », dit Oscar en serrant le bras de sa  mère  qui allait parler.     À son tour, l'off  Deb-I:p.880(.3)
 aurait eu de la peine à reconnaître dans la  mère  qui allaitait cet enfant malingre l'orig  Ven-I:p1097(17)
 pour ne pas te nuire si tu le demandais; ta  mère  qui alors ne t'accuserait point d'orguei  V.F-4:p.916(41)
u soir, elle fut appelée dans la cour par sa  mère  qui arrivait à pied de la ferme.     « U  Ten-8:p.649(17)
e par un gracieux mouvement pour rassurer sa  mère  qui déjà s'effrayait, et pour lui dire :  Ven-I:p1070(13)
elle, c'est sans doute Mlle Leseigneur et sa  mère  qui demeurent ici depuis quatre ans.  No  Bou-I:p.418(34)
r M. Bonnet le petit Curieux au père et à la  mère  qui en avaient soin; M. Bonnet le lui a   CdV-9:p.771(13)
 qu'un sourire triste aux suppositions de sa  mère  qui espérait trouver dans chaque passant  DFa-2:p..23(36)
joui d'une âme céleste, et j'ai pu chérir la  mère  qui faisait de mon enfance une joie sans  Fer-5:p.883(32)
i permît d'aller, Joseph serra le bras de sa  mère  qui feignit aussitôt d'être indisposée,   Rab-4:p.348(28)
'avenir et de lui avoir trouvé une mère, une  mère  qui ferait d'elle une Mancini et non une  Mar-X:p1049(32)
ant le dossier sur ses genoux, quelle est la  mère  qui jamais a manqué de coeur, d'esprit,   Int-3:p.448(17)
it.  Monsieur, ma fille unique est née d'une  mère  qui jouissait d'une excellente santé.  J  Env-8:p.337(38)
elle ne se confia plus ni à son amie ni à sa  mère  qui l'avaient si charitablement trompée.  Béa-2:p.881(39)
ù j'aperçus l'enfant sans nom, couché sur sa  mère  qui l'enveloppait mystérieusement.  Séra  Ser-Y:p.787(.7)
ement religieuse, et par le despotisme de sa  mère  qui la tenait sévèrement par principes.   A.S-I:p.923(.2)
 son grand-père, à peu près abandonnée de sa  mère  qui la venait voir les jeudis et chez qu  P.B-8:p..38(28)
ue viendra.     — Ma pauvre Ninie, reprit la  mère  qui laissa tomber une larme sincère en p  CdM-3:p.610(28)
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donnez trop, vous ne recevrez pas assez.  La  mère  qui laisse voir toute sa tendresse à ses  Phy-Y:p.982(13)
 d'une robe de velours, et accompagnée de sa  mère  qui lançait à Lousteau des regards irrit  Mus-4:p.728(17)
, et le laissant voir une dernière fois à la  mère  qui le baisait par un dernier regard, il  EnM-X:p.911(25)
n finie, Jacques se jeta dans les bras de sa  mère  qui le reçut et le garda sur elle avec l  Lys-9:p1068(37)
t tous deux la dépense, et ce ne sera pas la  mère  qui les retiendra, disait une douairière  CdM-3:p.603(.4)
 ce procédé pour vaincre l'obstination de sa  mère  qui lui répondit : « Si les d'Aiglemont   U.M-3:p.909(18)
us le sauverons », dit Mlle des Touches à la  mère  qui lui serra la main en pleurant de joi  Béa-2:p.838(31)
être agréablement flatté.  J'ai rencontré ma  mère  qui m'a, au bout du doigt, envoyé un pet  Mem-I:p.215(15)
r moi que pour tout autre, moi choyé par une  mère  qui m'adorait, chéri par le meilleur des  EuG-3:p1123(13)
   — Mais il n'y a que Schmucke et ma pauvre  mère  qui m'aient jamais aimé, dit tristement   Pon-7:p.580(15)
'une seule observation.  M. de Restaud a une  mère  qui mangerait des millions, une femme ma  Gob-2:p.962(.3)
 monsieur, même en riant; tu me rappelles ma  mère  qui me blesse sans cesse avec ce mot, pa  Cat-Y:p.412(10)
aient-elles dû m'attirer les reproches de ma  mère  qui me réprimandait avec ironie sur mon   Lys-9:p.975(27)
écrit pas.  Chacun était content de voir une  mère  qui mettait la main sur un bon parti pou  Pon-7:p.558(43)
 l'argent, monsieur Raphaël, me dit la bonne  mère  qui montra sa tête entre les rideaux, je  PCh-X:p.177(22)
ille bourgeoisie, élevée sous les yeux de sa  mère  qui ne l'avait pas quittée : son maintie  Cat-Y:p.230(35)
pirituelle, mariée en province exprès par sa  mère  qui ne la voulait point près d'elle et l  Pie-4:p..52(42)
 deux pieds; il le montra naturellement à sa  mère  qui ne put reconnaître son frère, tant i  Rab-4:p.434(32)
ilippe ! où vas-tu sans argent ? lui cria sa  mère  qui ne put réprimer ses larmes.  Tiens..  Rab-4:p.343(13)
eux éducations, l'éducation religieuse d'une  mère  qui ne quitte pas sa fille, et l'éducati  eba-Z:p.606(36)
 », dit-elle en retenant ses larmes.     Une  mère  qui ne sait pas tout ce que fait son fil  Béa-2:p.682(30)
temps de tout découvrir au Roi et à la reine  mère  qui ne sait rien, dit le duc, et voilà l  Cat-Y:p.256(.9)
ns, ni le chiffre de mes dettes, répondit la  mère  qui ne voulait pas dire son secret.  D'a  CdM-3:p.613(13)
affaires, et surtout du refus de ses père et  mère  qui ne voulurent pas l'aider.  Ces vieux  Rab-4:p.419(32)
  — Vous ne regardiez pas une étoile, dit ma  mère  qui nous écoutait du haut de son balcon,  Lys-9:p.972(19)
s voulez absolument épouser une fille et une  mère  qui ont mangé environ deux millions en s  CdM-3:p.579(26)
jeta un cri perçant en voyant les yeux de sa  mère  qui pâlissaient.  « Marguerite ! » répét  RdA-X:p.756(26)
charité qui panse les blessures, celui de la  mère  qui pardonne à l'enfant.  Les artistes e  Lys-9:p1225(37)
vre de patience, et vraiment il n'y a qu'une  mère  qui puisse savoir dans certains cas fair  Mem-I:p.352(14)
ui reluisait comme de l'or.  Il n'y a pas de  mère  qui puisse voir de sang-froid un père s'  RdA-X:p.734(33)
s marchands et apporta les mille francs à sa  mère  qui put solder la lettre de change.  Hui  Rab-4:p.302(22)
'elle.  Le jeune prince vint à l'ordre de sa  mère  qui reprit en lui montrant Modeste : « M  M.M-I:p.703(35)
ancs par mois, qui vit comme un saint, et ma  mère  qui reste pour moi dans la position infé  eba-Z:p.609(42)
n, ça va bien ! » dit-elle à l'oreille de sa  mère  qui revint avec Pons.     L'aspect d'une  Pon-7:p.558(41)
anger la pièce pour ne donner qu un sou à sa  mère  qui rôdait dans la rue Mazarine avec un   eba-Z:p.553(28)
n pour le postillon et pour monsieur, dit la  mère  qui s'alla jeter sur un fauteuil où elle  Deb-I:p.830(43)
, elle était tombée sous la domination de sa  mère  qui s'efforçait alors de bien remplir se  P.B-8:p..45(31)
stes, s'écria le parfumeur.  Regarde donc ta  mère  qui s'endort, dit-il tout bas à sa fille  CéB-6:p.165(15)
Ne vous tourmentez pas, ma chère, m'a dit ma  mère  qui s'est constituée ma garde, vous avez  Mem-I:p.319(34)
e composée d'un grand-père qui trotte, d'une  mère  qui s'use à travailler, et de deux soeur  Bet-7:p.361(31)
vous ferez sagement d'écouter les avis d'une  mère  qui se conduira comme une soeur avec vou  Mem-I:p.204(10)
sé seul, entendit tourner la porte et vit sa  mère  qui se dessina dans le crépuscule comme   Cat-Y:p.404(20)
Le petit Francis alla prendre par la main sa  mère  qui se laissa emmener.  Quand elle vit M  CdV-9:p.791(.2)
le coeur de Robert; mais voici l'ombre de la  mère  qui se lève accompagnée des suaves idées  Gam-X:p.504(26)
Catherine.     — Mon fils, répondit la reine  mère  qui se montra derrière le cardinal, il s  Cat-Y:p.271(37)
n jour !  Eh bien, souviens-toi de ta pauvre  mère  qui se mourait devant toi en te souriant  Gre-2:p.434(33)
te Brigitte, et par Mme Thuillier, et par sa  mère  qui se rapprocha de plus en plus du vieu  P.B-8:p..46(22)
ille.  L'air de la campagne, les soins de sa  mère  qui semblait la couver, entretenaient la  Lys-9:p1000(26)
lême.     — Il a mal à la gorge, répondit la  mère  qui semblait ne pas me voir, ce ne sera   Lys-9:p1014(42)
 dans ma chambre ? »     Et elle entraîna sa  mère  qui semblait vouloir regarder la personn  Mus-4:p.790(14)
t la mère.  Souffrir sans ta mère, ta pauvre  mère  qui sera ta servante s'il le faut, qui s  V.F-4:p.916(40)
 cultivé les fleurs, je les copie, comme une  mère  qui serait assez artiste pour se donner   Hon-2:p.564(38)
ite causait avec Emmanuel, près du lit de sa  mère  qui souriait à leurs innocentes joies sa  RdA-X:p.747(23)
 salua, retomba sur sa chaise, et regarda sa  mère  qui souriait au millionnaire, et qui par  CdV-9:p.661(28)
llez-vous pas nous gâter nos filles ! dit la  mère  qui survint en entendant cette propositi  eba-Z:p.575(22)
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ent l'envoyer chez Camille ? se demandait la  mère  qui sympathisait avec son fils, qui aima  Béa-2:p.767(.4)
 le passage libre, et elle alla rejoindre sa  mère  qui terminait ses comptes au whist.       Dep-8:p.792(40)
 cette lampe d'une si naïve construction, sa  mère  qui travaillait en l'attendant.  Des lar  Béa-2:p.753(35)
te, je l'aime absolument avec la folie d'une  mère  qui trouve bien tout ce que fait son fil  Béa-2:p.849(21)
ière représentation de Nathan...     — Et ta  mère  qui va tous les jours à la messe, qui ve  Mus-4:p.772(34)
re.  Accourt la mère !  Et quelle mère ! une  mère  qui va vous haïr si vous ne cédez pas.    Pet-Z:p..48(17)
égociant sur le penchant de sa faillite, une  mère  qui veut cacher la faute de son fils, un  Gob-2:p.976(22)
plicité de longue main.  Elle n'a pas agi en  mère  qui veut éclairer sa fille et l'arracher  Env-8:p.305(17)
ntenance tenir, tu as l'air, mon cher, d'une  mère  qui veut marier sa fille.     — Et comme  M.M-I:p.627(38)
es quitte son tricot, appelle son père ou sa  mère  qui vient et vous vend à vos souhaits, f  EuG-3:p1029(.7)
endrait malheureuse.  — Maman, dit-elle à ma  mère  qui vint au-devant de nous, il est conve  Hon-2:p.551(.4)
on coeur tout le poids du sien, mouvement de  mère  qui voulait communiquer sa joie, et me d  Lys-9:p1061(22)
age de Natalie y devenait impossible.  Cette  mère  qui voulait le bonheur de sa fille, cett  CdM-3:p.554(11)
us l'êtes en ce moment.  Enfin vous avez une  mère  qui vous a montré ce que doit être une f  Béa-2:p.787(25)
 devriez-vous pas être chez vous, avec votre  mère  qui vous aime assez pour vous couvrir de  Mus-4:p.755(20)
s offres de Bauvan !  Vous avez encore votre  mère  qui vous conserve une terre en Anjou, re  eba-Z:p.643(23)
ausse.  Lucien, foudroyé par un regard de sa  mère  qui y mit sa malédiction, monta dans sa   I.P-5:p.685(13)
 malheur moi-même, et j'en use, comme fit ma  mère  qui, conseillée par l'instinct, épousa l  M.M-I:p.546(.7)
 j'observe la société, je ne connais pas une  mère  qui, dans cette circonstance, ait abando  CdM-3:p.643(43)
las ! vous ne savez rien des angoisses d'une  mère  qui, depuis sept ans, est forcée de pren  Deb-I:p.839(26)
ortune.  Sébastien y <était> entraîné par sa  mère  qui, ne se sentant plus malade, voulait   eba-Z:p.687(24)
ue vous devez être le fils d'une soeur de ma  mère  qui, pendant la campagne de Junot en Por  Bet-7:p.212(35)
it d'Issoudun.     — Hé bien, pensez à votre  mère  qui, pour vous, est d'une adorable tendr  Rab-4:p.469(24)
ée dans l'enceinte de l'hôtel de Rupt que sa  mère  quitta rarement, tant elle aimait le che  A.S-I:p.922(42)
ic à qui la duchesse vint dire : « Vous êtes  mère  quoique vous n'ayez eu qu'un fils, tâche  Béa-2:p.843(29)
, l'évêque garda le silence.  La piété de la  mère  racheta l'impiété du fils.     Quelques   V.F-4:p.920(11)
ole, je vous écoute comme un enfant à qui sa  mère  raconterait Le Grand Serpentin vert.      PrB-7:p.808(12)
errai ma mère, je lui demanderai... »  Et la  mère  réalisait toujours le petit château en E  eba-Z:p.548(20)
ns que le Roi y fît attention; mais la reine  mère  reconduisit sa belle-fille jusqu'à la po  Cat-Y:p.392(18)
attention et de sévérité.  Aux yeux de cette  mère  redoutée Angélique, noble et fière, semb  FdÈ-2:p.284(13)
de l'autre côté de l'escalier.  En voyant sa  mère  réduite à ce point, Joseph avait voulu d  Rab-4:p.343(33)
 son enfance tous les bonheurs qu'une triste  mère  refusait à l'Eugénie mise en scène dans   FdÈ-2:p.273(12)
m'en allais, il m'a poussée... »  La vieille  mère  regarda sa fille en se mettant un doigt   CdV-9:p.857(17)
n connue du diplomate et de la marquise.  La  mère  regarda sa fille, la vit en pleurs, et s  F30-2:p1152(.7)
upières et le tour de ses yeux, où jadis une  mère  regardait avec ivresse une divine répliq  Pon-7:p.533(15)
rofitèrent de l'attention avec laquelle leur  mère  regardait l'officier en causant, et se r  Med-9:p.394(.6)
e contenta de le regarder endormi, comme une  mère  regarde son enfant.  Josette, la gouvern  CdM-3:p.619(14)
n poisson dans l'eau, dans cette terre où sa  mère  régnait en souveraine absolue.     « Mam  Deb-I:p.814(17)
t la processions quotidienne, car la vieille  mère  remit ses lunettes, reprit son ouvrage e  DFa-2:p..22(32)
nétrer chez les pauvres honteux, etc.  Votre  mère  remplira la mission d'un ange, elle n'au  Bet-7:p.365(25)
nte que Joseph lui écrivit au moment où leur  mère  rendait le dernier soupir :     « Monstr  Rab-4:p.532(15)
ient impossibles.  L'amour sans bornes de la  mère  rendait tout facile.  Elle avait donné d  Gre-2:p.432(21)
resbytère retentit en se fermant.  La pauvre  mère  rentra désolée en apprenant que la ville  Béa-2:p.678(43)
fils », cria le pelletier à sa femme.     La  mère  rentra, courut à son bahut et donna une   Cat-Y:p.229(38)
li ! » aux admirations de son ami, comme une  mère  répond des phrases insignifiantes aux ge  Pon-7:p.527(10)
lle reprochait à la mère de m'aimer trop, la  mère  reprochait à la fille ses dissipations.   CdM-3:p.624(11)
and Grandet eut tiré la porte, Eugénie et sa  mère  respirèrent à leur aise.  Avant cette ma  EuG-3:p1096(11)
is, puisque tu me le demandes, est-il que ta  mère  reste à Issoudun chez Mme Hochon, en y p  Rab-4:p.451(37)
ché que vous vous en alliez...     — Oh ! ma  mère  reste encore quelque temps », reprit Jos  Rab-4:p.453(26)
ues lettres patentes.     — Comment la reine  mère  reste-t-elle en bas, chez elle, en un pa  Cat-Y:p.280(42)
e me paraît pas avoir trois mois à vivre, ta  mère  restera sans un sou de rente, ne dois-je  Deb-I:p.876(.1)
nte dans les sources de sa force, sa vieille  mère  retrouva les bras de la jeunesse pour l'  CdV-9:p.869(27)
l'avenir.  Quand le lendemain son père et sa  mère  revinrent du Salon, leurs figures attris  MCh-I:p..57(40)
en pu ? demanda-t-elle quand son oncle et sa  mère  revinrent.     — Ingrat ! » s'écria Césa  CéB-6:p.250(.9)
it soin de ses affaires.  Insensiblement, la  mère  s'accoutumait à gronder Joseph et à lui   Rab-4:p.288(31)
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ccusait-il ainsi un progrès ? les yeux de la  mère  s'animaient alors, elle souriait, elle l  Gre-2:p.432(.2)
e bruit cessa, la nuit vint.  Par hasard, ma  mère  s'aperçut de mon absence.  Pour éviter u  Lys-9:p.972(.7)
 monde.  Si elle se voit proscrite, la reine  mère  s'appuiera donc sur l'Espagne et sur les  Cat-Y:p.401(28)
atteville et des de Rupt se faisait jour, la  mère  s'armait du respect que les enfants doiv  A.S-I:p.925(10)
quel un reste d'habitude la fit obéir, et sa  mère  s'écria d'un ton sec : « Tiens, ne me pa  MCh-I:p..82(35)
ite, et lui obéit.  Pendant qu'Eugénie et sa  mère  s'efforçaient d'embellir la chambre dest  EuG-3:p1060(42)
riette.     — Oui, je ne voudrais pas que ma  mère  s'en aperçût, donnez-moi de l'eau bien f  A.S-I:p.983(19)
ères racines de la tendresse, le coeur de ma  mère  s'est fermé pour moi, malgré ma persista  Lys-9:p1169(.8)
? s'écria le père.     — Une témérité que ma  mère  s'est permise, répliqua-t-elle vivement.  M.M-I:p.602(39)
 trente-cinq ans de sommeil, ma très honorée  mère  s'est réveillée en se souvenant qu'elle   CdM-3:p.647(40)
le.  Il avait quitté Tours avec ma mère.  Ma  mère  s'était chargée de m'y reconduire pour m  Lys-9:p.979(43)
qui sortit et appela sa femme.     La pauvre  mère  s'était évanouie, atteinte au coeur par   M.M-I:p.588(.5)
te de Gondreville, parrain de Cécile.  Si la  mère  s'était opposée à ce que sa fille reçût   Dep-8:p.756(.6)
e endormie.  La jeune comtesse trouva que sa  mère  s'était permis de lui donner un coup de   F30-2:p1213(32)
ntendu l'horrible confidence de Clara, cette  mère  s'évanouit.  Juanito comprit tout, il bo  ElV-X:p1140(.2)
rère est absent aussi bien que mon père.  Ma  mère  s'habille, elle n'est jamais visible de   Mem-I:p.209(.9)
sse et avoir lu leurs vêpres, Césarine et sa  mère  s'habillèrent sur les quatre heures, apr  CéB-6:p.172(14)
ouze cents francs, mais adoré et pour qui sa  mère  s'impose de dures privations, s'émerveil  Deb-I:p.767(22)
riage de sa fille.  Henriette aperçut que sa  mère  s'inquiétait peu de Jacques et de Madele  Lys-9:p1046(37)
 des soins les plus tendres.  Constamment la  mère  s'occupait de cet enfant : à lui les car  Mar-X:p1077(24)
a mère est devenue la mère de ses nièces, ma  mère  s'occupe de leur toilette, les mène à l'  eba-Z:p.612(35)
hangement, il vit si bien que le coeur de sa  mère  s'ouvrait pour lui, qu il la prit dans s  Rab-4:p.529(42)
ieu, que lui est-il arrivé ? » dit la pauvre  mère  saisie d'un tremblement qui la secoua co  Deb-I:p.830(32)
 dévorant leurs âmes, à peine germées ?  Une  mère  sait cela peut-être.  Pour moi, je ne co  F30-2:p1145(.7)
, vous ne savez pas ce qu'une femme comme ma  mère  sait mettre d'impertinence dans un regar  Lys-9:p1067(.2)
s mon mariage, quasi délaissée le lendemain,  mère  sans être femme.  La duchesse se plaisai  SdC-6:p.991(20)
 la malle la veille du jour de la fête de sa  mère  sans que nous le sussions.  À sept heure  U.M-3:p.855(36)
s, le docteur, âgé de trente ans, doué d'une  mère  sans relations, restait-il garçon.  En d  Pon-7:p.622(43)
témoins.     — Je les aurai », dit la pauvre  mère  sans savoir où ni comment.     Inspirée   Rab-4:p.354(21)
ns dire un mot, et quitta le salon.     « Ma  mère  saura toujours bien obtenir son pardon;   F30-2:p1169(.5)
 ses draps.     Dès cette soirée, la vieille  mère  Sauviat abandonna sa maison et vint, mal  CdV-9:p.685(21)
eux.  — Nous la marierons, s'écria la grosse  mère  Sauviat en souriant.  — Pourquoi ne m'en  CdV-9:p.656(.1)
it sa vie dans les cuisines du quartier.  La  mère  Sauviat n'usait pas pour trois francs de  CdV-9:p.646(23)
era Mme Graslin.  — Mme Graslin ? s'écria la  mère  Sauviat stupéfaite.  — Est-ce possible ?  CdV-9:p.659(11)
tination particulière aux vieilles gens.  La  mère  Sauviat vint voir d'ailleurs presque tou  CdV-9:p.666(19)
sur Mme Graslin qui venait à eux, regarda la  mère  Sauviat, et reçut une vive atteinte à l'  CdV-9:p.849(.7)
toujours son souper d'Auvergnat servi par la  mère  Sauviat.  Jamais ce singulier amoureux n  CdV-9:p.662(27)
lle d'Uxelles devenait ainsi duchesse, et sa  mère  savait qu'elle aurait vraisemblablement   SdC-6:p.983(.9)
elui des Condé, celui des Guise, celui de ma  mère  se coalisent les uns contre les autres e  Cat-Y:p.415(12)
e fils n'eût pas été si bien compris.  Si la  mère  se condamnait à laisser voir des gants r  Deb-I:p.757(22)
n homme digne de leur estime.  Le père et la  mère  se confièrent à mon vieil ami, lui diren  Med-9:p.561(33)
scule, les têtes aimées de sa soeur et de sa  mère  se dessinèrent, et derrière elles le vis  CdV-9:p.733(33)
it tant corné aux oreilles le respect qu'une  mère  se devait à elle-même !  Et d'ailleurs,   SdC-6:p.991(32)
ndant quelques soins domestiques, de même la  mère  se faisait de son fils un simulacre d'am  EnM-X:p.903(.8)
oyés à Paris étudier dans les bureaux.  Leur  mère  se fit remarquer par une inconduite désa  Emp-7:p.984(17)
Tonsard, sa femme, ses enfants et sa vieille  mère  se fussent dit de propos délibéré : « No  Pay-9:p..92(15)
mbremer au justicier.  Que voulez-vous !  La  mère  se jeta aux pieds du père.  " Il est jug  DBM-X:p1175(43)
ientôt s'occuper d'elle. »     Eugénie et sa  mère  se jetèrent silencieusement un coup d'oe  EuG-3:p1046(.1)
 mon enfant chéri ! tu m'as vaincu. »     La  mère  se leva comme pour aller chercher sa fil  Ven-I:p1101(38)
'on emploie à apprendre son état ? »  Ici la  mère  se livra, comme toutes les femmes, à des  Deb-I:p.832(34)
 de l'or, et mon enfant est mort de faim, sa  mère  se meurt, aidez-nous ? »     Il revint c  Ven-I:p1099(26)
reur de Calyste au défaut de nourriture.  Sa  mère  se mit à genoux en le suppliant de mange  Béa-2:p.833(42)
on atroce Benjamin pâle et défait, la pauvre  mère  se mit à ses genoux, lui baisa les mains  Rab-4:p.321(13)
ermit à l'amour maternel de se déployer.  La  mère  se montra d'autant plus charmante qu'ell  RdA-X:p.746(20)
leur.  Presque toujours alors les yeux de sa  mère  se mouillaient de larmes, et pendant ces  EnM-X:p.896(17)
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mis Jacques au lit pour six mois.  La pauvre  mère  se mourait de chagrin.  Un soir, elle do  DBM-X:p1173(14)
 elles la paient.  C'est drôle, monsieur, la  mère  se nomme autrement que sa fille.  Ah ! q  Bou-I:p.419(.2)
développée outre mesure.  Peut-être aussi la  mère  se rappelait-elle au logis avec un peu t  Deb-I:p.762(16)
ait un jour doux.  Si la vie de cette pauvre  mère  se restreignait à la plus simple express  Rab-4:p.344(.2)
it que tu n'offres aucune garantie. »     La  mère  se retourna, vit son gendre, et ces quat  I.P-5:p.253(12)
 Pour la première fois seulement, la vieille  mère  se réveilla.     « Caroline, elle aura t  DFa-2:p..31(.5)
nt bien le français et l'anglais; aussi leur  mère  se servait-elle alternativement des deux  Gre-2:p.432(40)
ues, à Madeleine une boîte à ouvrage dont sa  mère  se servit toujours; enfin je réparai la   Lys-9:p1113(12)
omme des puces dans les paillasses. »     La  mère  se signa, s'assit et resta muette.     «  Cat-Y:p.227(.6)
 soir même de la célébration, Athanase et sa  mère  se trouvaient, après leur dîner, devant   V.F-4:p.915(27)
.  Mais le véritable poison que lui donna sa  mère  se trouvait dans les funestes conseils d  Cat-Y:p.389(34)
imée.     — Comme une mère ?     — Comme une  mère  secrètement désirée.     — Chevaleresque  Lys-9:p1112(30)
s maris ni plus pures ni plus vierges : leur  mère  semblait avoir vu dans ce point, assez e  FdÈ-2:p.276(20)
t en le lui prenant aussitôt, car la vieille  mère  semblait s'être attendue à l'émotion de   CdV-9:p.747(37)
 m'apercevoir du changement de Calyste.  Une  mère  sent bien vivement la douleur de n'être   Béa-2:p.677(38)
coûter au moins deux mille francs par an; la  mère  sentit la nécessité de la placer sous le  P.B-8:p..45(17)
chet, en menaçant l'auteur de ses jours.  La  mère  sépara les deux combattants.  Le proprié  eba-Z:p.592(21)
hassés comme des bêtes fauves quand la reine  mère  sera bannie, enfermée ou tuée.     — Ave  Cat-Y:p.397(36)
mbés sur le coeur.     La situation de cette  mère  sera comprise en expliquant celle de sa   F30-2:p1208(13)
it marches, et cria : « Eugénie, quand votre  mère  sera couchée, vous descendrez.     — Oui  EuG-3:p1154(19)
nnement sera diminué de moitié; notre pauvre  mère  sera réduite à six cents francs de rente  Rab-4:p.318(43)
être un enfant, je serai sévère pour lui; sa  mère  sera riche, j'en ferai un diplomate, il   Dep-8:p.810(19)
, madame la baronne est souffrante...  Votre  mère  sera seule dans le secret de ma ruse, di  Mus-4:p.727(19)
jusqu'à ma mort, que mes soins et ceux de sa  mère  seraient les seuls qu'elle aurait reçus,  Ven-I:p1071(25)
elle des gens riches ou puissants.  La jeune  mère  serrait son enfant contre son sein chaqu  JCF-X:p.318(18)
i sachions la vérité de la chose.  Défunt ma  mère  servait un homme de justice à qui Cambre  DBM-X:p1171(19)
grand-père. »     Le jeune homme leva sur sa  mère  ses beaux yeux humides, et ce regard, où  Env-8:p.385(34)
 »     Natalie apporta sur la toilette de sa  mère  ses colliers de perles, ses parures, ses  CdM-3:p.587(32)
 combat, heureusement la femme est morte, la  mère  seule a survécu.  Vous allez voir, cher,  Lys-9:p1214(29)
oi.     — Il ne pouvait pas laisser aller sa  mère  seule au Rouvre, dit doucement le bon pr  U.M-3:p.940(27)
ans les parfums exhalés par les fleurs.  Une  mère  seule pouvait avoir prévu les désirs d'u  Req-X:p1114(24)
 pièce d'or était dans le lit de ta mère; ta  mère  seule savait l'endroit où elle l'avait m  DBM-X:p1175(.4)
e ma mère bien heureuse !     — Quoi ! votre  mère  seulement, demanda-t-il.     — Oh ! moi,  Bou-I:p.434(42)
ureuse d'être venue, heureuse de t'avoir vue  mère  si belle et si féconde, encore mon amie   Mem-I:p.329(37)
 qu'avec l'abbé de Grancey, M. Savaron et ma  mère  si elle le veut.  C'est alors que vous p  A.S-I:p.989(22)
yant ces deux enfants frêles aux côtés d'une  mère  si magnifiquement belle, il était imposs  Lys-9:p1001(.5)
ernité.  Le récit de Calyste épouvanta cette  mère  simple et naïve.     « Eh bien, dit-elle  Béa-2:p.754(20)
r, n'une femme qui vous soignera comme n'une  mère  soigne son premier enfant.  J'ai tiré Ci  Pon-7:p.579(17)
parlons ensemble à ce cher abbé, sans que ma  mère  soit de la conférence, car je sais un mo  A.S-I:p.990(.1)
de Lorraine reprocha sur-le-champ à la reine  mère  son manque de foi devant François II, en  Cat-Y:p.318(.1)
ousé d'abord par convenance.  Mon père et ma  mère  sont partis pour Madrid : Louis XVIII mo  Mem-I:p.325(10)
deleine de Lenoncourt, ses deux frères et sa  mère  sont venus dans la soirée.  Le froid que  Mem-I:p.402(.6)
 tout cela n'aurait eu lieu.  Mon père et ma  mère  sont venus de Madrid pour ce mariage, et  Mem-I:p.343(28)
lé jusqu'à dix heures, l'heure à laquelle ma  mère  sort quand elle ne va pas à quelque théâ  Mem-I:p.210(.2)
le président.  Allons... »     Le fils et la  mère  sortirent.  Athanase quitta sa mère sur   V.F-4:p.917(17)
, dit la fille aux genoux de Mme Grandet, ma  mère  souffre beaucoup.  Voyez, ne la tuez pas  EuG-3:p1154(.9)
une gastrite, la maladie à la mode.     — Ma  mère  souffre souvent et beaucoup, me dit Made  Lys-9:p1156(14)
hiens.  C'était drôle à voir.  Le père et la  mère  soupaient avec eux.  À force de regarder  Med-9:p.579(.3)
 entendra; d'ailleurs, je ne veux pas que ma  mère  soupçonne la capture des Ruggieri.  En m  Cat-Y:p.403(37)
 nous adressons amicalement aux enfants.  La  mère  souriait à ces jeux, et, de temps à autr  F30-2:p1147(.3)
pas son corps de la Maternité, son âme de sa  mère  spirituelle, l'Église ?  Elle se mit à g  CdV-9:p.865(24)
on de ses actions.  Malgré les efforts d'une  mère  spirituelle, qui s'effraya dès qu'elle s  A.S-I:p.940(33)
ant son tricot sur ses genoux.     La pauvre  mère  subissait de tels troubles depuis deux m  EuG-3:p1148(28)
te la taille.     P.-S.  - Si tu me réponds,  mère  sublime, adresse ta lettre à Chantepleur  Mem-I:p.327(.3)
s de 1814 à 1816; dans ce cas, le bien de ma  mère  suffisait à peine pour sauver l'honneur   PCh-X:p.126(11)



- 76 -

ot, un regard, une inflexion de voix de leur  mère  suffisait pour les rendre attentifs, leu  Gre-2:p.428(36)
a fille serpentait comme une anguille, et la  mère  suivait d'un pas noble et digne.  Ces tr  PGr-6:p1109(15)
j'ai découvert les secrets de la maison.  Ma  mère  suivrait mon père à Madrid, s'il voulait  Mem-I:p.229(33)
hef d'ordre, et nous avons conséquemment une  Mère  supérieure au couvent.  Nous avons, entr  DdL-5:p.916(27)
a grille des Carmélites et en présence d'une  Mère  Supérieure doivent être maintenant compr  DdL-5:p1030(43)
t le passé », s'écria Joseph en replaçant sa  mère  sur l'oreiller.     Pendant les deux sem  Rab-4:p.530(.7)
rai jamais, dit-il en essayant de tromper sa  mère  sur la funeste résolution qu'il roulait   V.F-4:p.916(24)
ls et la mère sortirent.  Athanase quitta sa  mère  sur le pas de la porte de la maison où e  V.F-4:p.917(17)
», s'écria Calyste qui embrassa follement sa  mère  sur le perron où elle le suivit.  Calyst  Béa-2:p.767(18)
and mal : Ginevra vivait avec son père et sa  mère  sur le pied d'une égalité toujours funes  Ven-I:p1069(.2)
chez une maternité vraie.  Athanase baisa sa  mère  sur les yeux, sur ses cheveux gris, au f  V.F-4:p.916(20)
st selon, dit le vieillard, elle tient de sa  mère  sur qui Tonsard n'a pas levé la main, ta  Pay-9:p.107(22)
t-elle en fondant en larmes.     Il serra sa  mère  sur son coeur, mais sans cette effusion   Rab-4:p.343(20)
endre sur le patricien l'empire absolu d'une  mère  sur son enfant : elle l'avertissait de c  Mas-X:p.581(10)
s de son art, sur ses études, Adélaïde et sa  mère  surent l'enhardir à causer.  Les riens i  Bou-I:p.424(33)
e ne vous secondent point, notre famille, ma  mère  surtout, qui a le génie des affaires, se  Lys-9:p1041(.7)
ils seront en paix, allez à Beauvais.  Si ma  mère  survit à la fatale nouvelle de ma mort,   Aub-Y:p.111(31)
x devant Ursule et lui baisant les mains, ma  mère  t'a nommée ma fille.     — Assez, dit le  U.M-3:p.951(19)
u manoeuvre ou de l'ouvrier.  D'ailleurs, ta  mère  t'aime, veux-tu la tuer ?  Elle mourrait  Deb-I:p.876(14)
ns nouvelles, et prends ici le baiser que ta  mère  t'envoie. »  Quand Eugène eut achevé cet  PGo-3:p.127(36)
 en tendant la bague, prends, Emmanuel ?  Ma  mère  te chérissait, elle t'aurait choisi. »    RdA-X:p.809(23)
ompe pas : je veux tout savoir, et ce que ta  mère  te dit et ce que tu penses !  Si tu as h  Aba-2:p.496(18)
 que le curé venait de lire et que la pauvre  mère  tenait à la main, humides de ses larmes,  U.M-3:p.866(28)
as l'entendre, embrassa le petit Jean que la  mère  tenait dans ses bras, et, après avoir fa  RdA-X:p.711(10)
use ne sort.  Cependant LA GRANDE SAINTE (la  mère  Thérèse) a souvent quitté sa cellule.  L  DdL-5:p.916(22)
 auxiliaire pour nos projets.  Le père et la  mère  tiennent bien moins à la fortune qu'au c  eba-Z:p.421(.7)
 Joseph chez eux.  Malgré la promesse que sa  mère  tira de lui de ne plus aller à l'Institu  Rab-4:p.293(41)
iguille, ils arrivaient à leurs affaires; la  mère  tirait son enfant par la main, sans écou  FaC-6:p1020(.2)
s d'une maternité glorieusement exaltée.  Sa  mère  tirait vanité d'elle, et la vantait; mai  Lys-9:p1029(.4)
nt à la porte du Grand-I-Vert, où la vieille  mère  Tonsard seule était levée.     « Marie ?  Pay-9:p.336(.2)
ous voyons ici, dans cette allée, la vieille  mère  tous les jours; mais elle a une figure,   Bou-I:p.438(22)
ombée du ciel.  Victorin pouvait donner à sa  mère  tout le premier étage du pavillon, et à   Bet-7:p.367(16)
re d'un ton déchirant.     Marguerite vit sa  mère  traçant ces mots : À ma fille Marguerite  RdA-X:p.751(13)
e.     Le meurtrier rougit.     « Puisque ma  mère  traduit si mal une exclamation presque i  F30-2:p1173(27)
nneur, il voulait aider à la vengeance de la  mère  trahie.  Juana, doucement éclairée, blan  Mar-X:p1063(23)
derrière lesquels s'abrite la faiblesse.  La  mère  traitait alors sa fille de dissimulée.    A.S-I:p.925(.7)
s.  Elle traitait enfin son Hector comme une  mère  traite un enfant gâté.  Trois ans avant   Bet-7:p..77(18)
pé son égoïsme, vous l'avez traité comme une  mère  traite un enfant qu'elle gâte; mais aujo  Lys-9:p1122(23)
es de la femme aimante et des anxiétés de la  mère  tremblant pour sa famille.  Le silence d  RdA-X:p.731(39)
répondit Ginevra avec plus de douceur que sa  mère  tremblante n'en attendait.  Vous avez ra  Ven-I:p1071(39)
nfants les amis de la maison persuader à une  mère  très sotte qu'elle a de l'esprit, à une   P.B-8:p.112(.9)
n où il se trouvait, que je vis cette pauvre  mère  triste et seule au coin de son feu.  " Q  F30-2:p1204(23)
lle s'arrêtait, comme suffoquée, sans que sa  mère  trop occupée par ses dernières pensées l  RdA-X:p.751(.6)
i !...  J'irai demain dîner avec toi.  Si ma  mère  trouve sa conscience compromise, moi, je  Béa-2:p.889(37)
e.  Par les soins de leur cousin, elle et sa  mère  trouvent un asile secret dans une petite  EnM-X:p.876(37)
 des obstacles que le monde et surtout votre  mère  trouveraient invincibles.  J'aurai seize  U.M-3:p.895(28)
ndamentale de ce livre est que le père et la  mère  tuent presque toujours moralement parlan  eba-Z:p.844(12)
ntins maintenaient dans le parti de la reine  mère  un autre Italien, Birague, adroit Piémon  Cat-Y:p.247(20)
e elle couchait, et revint en apportant à sa  mère  un châle de cachemire qui neuf dut avoir  Bou-I:p.424(.5)
t le comprenait si bien, qu'elle jeta sur sa  mère  un coup d'oeil craintif en pressentant a  F30-2:p1153(.9)
 tante, dit Calyste en riant et lançant à sa  mère  un coup d'oeil d'intelligence.  J'étais   Béa-2:p.756(.3)
arier à mon âge ?... » dit-il en jetant à sa  mère  un de ces regards qui font mollir la rai  Béa-2:p.730(18)
ses lèvres pâlies, comme pour implorer de sa  mère  un moment de silence.  Pendant cette ter  MCh-I:p..93(26)
 un tant soit peu, sub Dio.  Il tenait de sa  mère  un nez aquilin, un front plein de charme  eba-Z:p.674(32)
ire le jeune homme et inspira à sa prétendue  mère  un nouveau dépit.  La haine de cette fem  Cho-8:p1001(36)
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randlieu n'eût que dix ans, elle leva sur sa  mère  un oeil intelligent dont le regard presq  SMC-6:p.511(.3)
'oeil pour dire à Joseph de laisser aller sa  mère  un peu en avant, et il le garda pendant   Rab-4:p.356(27)
s et la vertu ?  Au moral, Césarine était sa  mère  un peu perfectionnée par les superfluité  CéB-6:p.104(.6)
 silence aux réformés et laissèrent la reine  mère  un peu plus libre.  Lecamus savait qu'au  Cat-Y:p.307(41)
chauffer, le baisa au front, et lança sur sa  mère  un regard où le reproche se lisait encor  F30-2:p1200(17)
apprendre ! s'écria l'enfant en lançant à sa  mère  un regard plaintif et profond.     — Ah   Gre-2:p.435(.5)
e retourner, impassible comme l'avait été sa  mère  un seul jour, mais impitoyable.  L'oeil   Lys-9:p1223(.4)
dite, je conçois des regrets et trouve notre  mère  une bonne mère : elle nous laissait les   FdÈ-2:p.287(11)
 ? »     Le lendemain, Savinien écrivit à sa  mère  une confession générale en vingt-deux pa  U.M-3:p.866(22)
 société parisienne, car Natalie avait en sa  mère  une croyance aveugle.  Quelle portée acq  CdM-3:p.606(.5)
es héroïquement supportées, faisait de cette  mère  une de ces sublimes figures qui, dans Pa  Deb-I:p.762(27)
ance même, il eut pour père un païen et pour  mère  une juive.  Ah ! pour être grand musicie  Gam-X:p.487(.3)
r, il ne faut pas laisser pleurer une pauvre  mère  une minute de plus quand on peut sécher   U.M-3:p.872(23)
 du matin, répondit-elle, et je donnais à ma  mère  une moitié du prix de mes écrans, à toi   PCh-X:p.230(38)
urt et de La Bâtie ont créé pour votre chère  mère  une place d'inspectrice de bienfaisance.  Bet-7:p.365(19)
J'ai rencontré chez M. Jeanrenaud et chez sa  mère  une probité revêche: à les entendre, il   Int-3:p.485(.2)
pouvoir retenir ses larmes, elle tendit à sa  mère  une Revue des Beaux-Arts.  Mme Hulot ape  Bet-7:p.317(32)
es de rente, le fils eût une redingote et la  mère  une robe de velours; mais Fanny O'Brien   Béa-2:p.682(.1)
n de Bourbon.  Mais Charles IX, en voyant sa  mère  user de tant de précautions, pensait en   Cat-Y:p.407(29)
ine a produit une vive impression.  La reine  mère  va être renvoyée à Florence, et M. de Co  Cat-Y:p.289(.5)
 chez lui...     — Il y a flagrant délit, ta  mère  va me suivre...     — Arrêter ma mère ch  Pay-9:p.104(.9)
ien ! je t'ai trompée, mon cher amour, et ta  mère  va nous juger... »     Cette franchise d  Bet-7:p.271(.3)
ar dans les cieux comme sur la terre,     Sa  mère  va prier pour lui.     La lutte commence  Gam-X:p.504(31)
 lui dit-il, et dans les circonstances où ta  mère  va se trouver, il ne faut songer qu'à lu  Rab-4:p.527(29)
 êtes pâle !  Ah ! il est tout mouillé !  Ma  mère  va vous essuyer.  Monsieur Raphaël, repr  PCh-X:p.162(31)
eus quitté le quartier, pendant cinq ans, la  mère  Vaillant est venue me souhaiter ma fête   FaC-6:p1021(18)
uls.  Tu as la fièvre.     — Va donc chez la  mère  Vauquer, lui dit Eugène, ce scélérat de   PGo-3:p.215(24)
ris ?     — Et qu'est-ce que cela vous fait,  mère  Vauthier ?     — Ah, rien du tout ! repr  Env-8:p.390(26)
 d'homme vêtu de peau d'ours ?... demanda la  mère  Vauthier à qui rien n'échappait.  Est-ce  Env-8:p.390(23)
roid ?     — Parti pour ne plus revenir.  La  mère  Vauthier dit que c'était une mouche à vo  Env-8:p.402(29)
 de mal à voir qu'il descendit demander à la  mère  Vauthier si son grand-père était venu pe  Env-8:p.397(29)
r les boulevards, faisait des questions à la  mère  Vauthier sur ses locataires, et la veuve  Env-8:p.402(13)
aller ouvrir.     « Ce qui est dit, est dit,  mère  Vauthier », fit Godefroid en voyant M. B  Env-8:p.359(20)
 comme il n'est pas possible.     — Eh bien,  mère  Vauthier, je suivrai votre conseil et j'  Env-8:p.357(.7)
 sur le palier, et appela la Vauthier.     «  Mère  Vauthier, lui dit-il, vous pouvez dispos  Env-8:p.397(.1)
enus hier chez vous; ils ont tout saisi.  La  mère  Vauthier, qui vous a caché des papiers t  Env-8:p.402(22)
ncs... y pensez-vous, bon Dieu !... »     La  mère  Vauthier, trompée par la feinte franchis  Env-8:p.357(31)
a du secours, et Népomucène accourut avec la  mère  Vauthier.  On porta le vieillard chez lu  Env-8:p.405(.5)
roid.  Il a tout bonnement un espion dans la  mère  Vauthier; mais les conditions, voyons ?.  Env-8:p.361(26)
ment; dès qu'elle fut conçue, son père et sa  mère  vécurent encore plus solitairement que p  Ser-Y:p.785(39)
e qui vous faisait veiller sur moi comme une  mère  veille sur son enfant, ni surtout la nob  F30-2:p1089(10)
therine n'était pas encore couchée.     « Ma  mère  veille toujours, dit Charles au comte de  Cat-Y:p.403(20)
aperçus mon père, ce fut auprès du lit où ma  mère  venait d'expirer; quand il releva ses ye  Fer-5:p.885(.5)
tait née, où elle avait tant souffert, où sa  mère  venait de mourir.  Elle ne pouvait conte  EuG-3:p1171(11)
e une autre voie.  En vingt jours, la pauvre  mère  venait de recevoir deux blessures dont l  Bet-7:p.279(36)
és chez toutes les femmes à la grossesse; sa  mère  venait la voir presque tous les jours, e  CdV-9:p.684(41)
je pourrais être, mieux que toute autre, une  mère  vertueuse, une épouse dévouée; mais pour  Cho-8:p1167(.1)
    — Ma fille, un verre d'eau », s'écria la  mère  Vervelle.     Le peintre prit le père Ve  PGr-6:p1110(.6)
rait à travers les persiennes, il aperçut sa  mère  vêtue de noir et qui avait arboré un air  U.M-3:p.882(23)
veille les susceptibilités de Caroline.  Une  mère  veut bien penser exclusivement à son enf  Pet-Z:p..78(.6)
 forme la plus hideuse, l'intérêt.  Ici, une  mère  veut déshériter les enfants de son mari   F30-2:p1152(29)
e ne crois guère que Césarine...  Et puis sa  mère  veut la voir la femme d'un notaire.  Ale  CéB-6:p..97(11)
ant la nuit ?     « Mon cher Savinien, votre  mère  veut vous marier à Mlle du Rouvre, m'a-t  U.M-3:p.942(.5)
 chameau qui se connaît en génuflexions.  Ma  mère  veut, à propos de son dernier soupir, me  Rab-4:p.531(39)
vec M. de Mortsauf, quand, si mon père ou ma  mère  viennent, il sera posé, sage, poli, spir  Lys-9:p1120(35)
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 notre ami, je puis vous dire l'affaire : ma  mère  vient d'accorder la main de ma soeur à D  I.P-5:p.225(22)
êve d'hier; car, aujourd'hui, votre adorable  mère  vient de me donner la clef de mon futur   M.M-I:p.571(31)
obéissant passivement, comme ma très honorée  mère  vient de me le recommander, j'avais un e  Mem-I:p.253(27)
lace sur cette explosion.     « Madame votre  mère  vient de me les montrer, ils sont charma  Mus-4:p.768(39)
 vingt-neuf autres jours du mois, elle était  mère  vingt-cinq fois par an pour ses garçons.  eba-Z:p.548(.2)
 la fin de la deuxième année, mon père et ma  mère  vinrent à Paris.  Le jour de leur arrivé  Lys-9:p.977(26)
plus affectueux au vicomte de Sérisy, que sa  mère  vint chercher, et qui mourut, comme on s  Deb-I:p.878(29)
.  Philippe avait quinze ans au moment où sa  mère  vint s'établir dans le triste appartemen  Rab-4:p.288(20)
ge de six ou sept ans, il joue le rôle de la  mère  vis-à-vis de ses soeurs et de ses frères  Pon-7:p.752(28)
   Sa famille était de Vitré, son père et sa  mère  vivaient sur quinze cents francs de rent  ZMa-8:p.841(24)
et qu'il avait connue avant son mariage.  Sa  mère  vivait encore au moment où les Troisvill  Cab-4:p1067(.9)
eine compter huit mille francs de rentes, sa  mère  vivant encore et occupant comme usufruit  Béa-2:p.905(33)
 sa place à la mairie.  Et de quoi lui et sa  mère  vivraient-ils ?...  Cela fait frémir. »   V.F-4:p.878(27)
vait avoir les plus grands succès, et que sa  mère  voulait avant tout marier richement.  Pe  SdC-6:p.951(42)
u corps.  Ernest vint à moi et me dit que sa  mère  voulait être seule dans la chambre du co  Gob-2:p1006(32)
ui, par une sorte d'intuition, devina que sa  mère  voulait être seule, et il emmena Marie à  Gre-2:p.433(41)
mère étaient à jeun depuis une semaine !  Ma  mère  voulait faire de moi quelque chose de bi  Bet-7:p.441(11)
 rente, avaient une fille assez laide que la  mère  voulait marier sans dot, sa fortune lui   EuG-3:p1182(27)
maîtres furent congédiés.  Les enfants et la  mère  voulurent vivre au coeur les uns des aut  Gre-2:p.437(32)
les remettant, il a dû vous dire si la reine  mère  vous accueillerait avec plaisir.     — I  Cat-Y:p.291(21)
 Aussi, peut-être est-ce pour cela que votre  mère  vous aime si peu !  Mais sois tranquille  Cat-Y:p.268(22)
...     — Comment, s'écria-t-elle, ma pauvre  mère  vous aurait encore confié ?...  Non.  Qu  RdA-X:p.809(.1)
ssance pour tous les soins que vous et votre  mère  vous avez eus de moi.  — Oh ! ne compton  PCh-X:p.163(.9)
sieur ! lui dit-elle, les bénédictions d'une  mère  vous suivront partout et dans toutes vos  Deb-I:p.861(.2)
r, dit gravement le docteur, si madame votre  mère  vous verrait avec plaisir chez un vieill  U.M-3:p.878(27)
s nous aimons au moins autant que vous et ma  mère  vous vous aimiez...  Eh bien, je vous ac  M.M-I:p.604(.2)
ommencent à chanter dans quelques jours.  Ma  mère  y a une loge.  Je suis comme folle du dé  Mem-I:p.209(40)
na vingt mille francs de dot à Flavie, et la  mère  y ajouta le plus magnifique trousseau.    P.B-8:p..40(34)
ne et reconnaître les cachettes que la reine  mère  y avait établies.  Une description exact  Cat-Y:p.282(24)
 une myriade de phrases, Étienne entendit ma  mère  y est, la seule circonstance qui, pour l  Mus-4:p.743(34)
 où les réformés s'agitent.  Madame la reine  mère  y était avec ses Italiens en espérant qu  Cat-Y:p.267(34)
 aura un trousseau de vingt mille francs; sa  mère  y met pour six mille francs de ses diama  Bet-7:p.173(26)
 jeune homme.  Il alla dans la chambre de sa  mère  y prendre la tabatière garnie de diamant  Env-8:p.401(10)
ui se disait chez vous quand mon frère et ma  mère  y séjournaient.     — Et comment avez-vo  Rab-4:p.480(21)
ligne des deux départements.  Son père et sa  mère  y sont fermiers de MM. Brézac.  La Cathe  CdV-9:p.771(.1)
ce et si fine encore que le pur baiser de sa  mère  y traçait passagèrement une marque rouge  EuG-3:p1075(39)
soupçons !     — C'est l'argent de ma pauvre  mère  » s'écria la dame après avoir décacheté   Cho-8:p.953(13)
vient plus grave !     « Bobonne »,     « Ma  mère  »,     « Ma fille »,     « La bourgeoise  Pet-Z:p.132(27)
 aurez ma main, telle a été la réponse de ma  mère  », avait dit Clotilde.  « Ils te demande  SMC-6:p.509(16)
écouté, vous embrasserait-il ?     — Oui, ma  mère  », dit le jeune homme avec une gravité p  U.M-3:p.883(.1)
évotion.     — Vous ignorerez tout, ma chère  mère  », dit le marquis d'Ajuda.     Sur le pe  Béa-2:p.913(17)
 Vous la brûlerez après l'avoir montrée à ma  mère  », dit le peintre.     Joseph Bridau s'h  Rab-4:p.453(10)
ions.     — Ô mon enfant ! tu as l'âme de ta  mère  », dit le vieillard en retenant à peine   Fir-2:p.160(28)
is être horriblement fatiguée.     — Non, ma  mère  », dit Mme Graslin d'une voix si altérée  CdV-9:p.771(27)
sant Lisbeth.     — Tu as vengé notre pauvre  mère  », dit Victorin.     Le maréchal observa  Bet-7:p.294(24)
dront à régner.     — Ce sera vous, ma chère  mère  », dit-il adouci par son triomphe et en   Cat-Y:p.353(41)
llerai de toute autorité.  Je le jure par ta  mère  », dit-il en versant des larmes.  Margue  RdA-X:p.792(.5)
 Vous ne devez pas tarder à venir voir votre  mère  », lui dit le vieux Minoret.     Savinie  U.M-3:p.876(22)
 Gourdon à Soulanges.     — Asseyez-vous, la  mère  », lui dit Tonsard, qui lui donna sa pla  Pay-9:p.339(.4)
e phrase : « Allons, soyons calme, ma petite  mère  », que dans son égarement Adeline n'ente  Bet-7:p.324(27)
in la mère d'une voix émue.     — Oui, chère  mère  », répondit-il sans donner d'explication  Béa-2:p.682(11)
voudrais pas être dans la peau du fils de ma  mère  », s'écria-t-il.  Puis il disparut avec   Cho-8:p1056(25)
ite fille endormie l'a calmée.     « Je suis  mère  », s'est-elle dit.     Et elle a fini pa  Pet-Z:p..38(17)
ournure !     « Comment me débarrasser de ma  mère  », se dit Oscar qui prit un air soucieux  Deb-I:p.765(18)
e), si l'enfant est bien de moi (geste de la  mère ), s'il me ressemble d'une manière frappa  PrB-7:p.812(22)
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s hommes... (mouvement d'assentiment chez la  mère ), si l'enfant est bien de moi (geste de   PrB-7:p.812(21)
,     À l'orphelin pleurant parle-t-on d'une  mère ,     Sans leur briser le coeur ?     Qua  Mus-4:p.678(18)
 — Le malheur, dit Césarine en embrassant sa  mère , a cela de bon qu'il nous apprend à conn  CéB-6:p.268(.7)
l.  Mais j'ai fait passer à mon père et à ma  mère , à différentes fois, plus de six mille f  eba-Z:p.463(39)
classerait parmi le bétail... "  Calyste, ma  mère , a eu deux larmes dans les yeux, il s'es  Béa-2:p.854(39)
rgnes, ainsi que celles de son père et de sa  mère , à l'acquisition d'un magnifique hôtel s  Ten-8:p.684(32)
ature qui tenait aux houris de l'Asie par sa  mère , à l'Europe par son éducation, aux Tropi  FYO-5:p1093(28)
l ne sera jamais notaire, je le rendrai à sa  mère , à la boue, en le...     — Voyons, mon a  M.M-I:p.586(19)
 elle allait aux offices avec son père et sa  mère , à la promenade après vêpres le long de   CdV-9:p.649(42)
s manquées, se rallia secrètement à la reine  mère , à la rencontre de laquelle les ambassad  Cat-Y:p.334(20)
 bois pour se dérober aux remontrances de sa  mère , à laquelle de si constantes études para  L.L-Y:p.590(34)
demi-heure après, il sortit accompagné de la  mère , à laquelle il dit : « Soyez sans inquié  Med-9:p.468(37)
tendit pas davantage et revint chez lui.  Sa  mère , à laquelle il raconta son aventure, pan  Bou-I:p.419(.9)
ua Mme de La Baudraye en souriant.  Voici ma  mère , à laquelle je vais vous présenter », di  Mus-4:p.672(32)
  Je questionnai mes soeurs, j'appris que ma  mère , à laquelle plaisaient ces coups de théâ  Lys-9:p.982(35)
êtes libre.     M. de Nueil retourna chez sa  mère , à Manerville.  Vingt jours après, il ép  Aba-2:p.500(.1)
cabris ?  Peut-on prendre quelque chose à ma  mère , à mes filles ?...  On aura de la prison  Pay-9:p.231(36)
re.  Il a fait les premiers compliments à ma  mère , à Mme d'Espard, à la duchesse de Maufri  Mem-I:p.293(42)
it, et donna les plus vives inquiétudes à sa  mère , à Mme Latournelle et à Mme Dumay qui la  M.M-I:p.589(.7)
 un geste ne le révèle ni à Lisbeth, ni à ta  mère , à personne, car...     — Voici Lisbeth   Bet-7:p.371(41)
de Saint-Savin, où elle demeurait près de sa  mère , à quelques lieues de Mortagne, depuis s  Env-8:p.296(14)
lan de Modeste.  C'était si vulgaire, que sa  mère , à qui elle confia ses chagrins, lui con  M.M-I:p.612(28)
e refroidissement; elle était serinée par sa  mère , à qui elle écrivait deux lettres dans l  CdM-3:p.641(.8)
t les causes de l'incapacité de Minoret.  La  mère , à qui fort heureusement le fils ressemb  U.M-3:p.773(24)
yeux, et n'avait plus que du respect pour sa  mère , à qui jusqu'alors elle avait fait parta  EnM-X:p.874(28)
pour répéter : « Vive le Roi. »     La reine  mère , à qui la comtesse de Fiesque amena le d  Cat-Y:p.334(.8)
 parlèrent à voix basse avec Mme Mongenod la  mère , à qui les affaires étaient toujours con  Env-8:p.234(.9)
ser frais et joyeux donné par une fille à sa  mère , à sa mère honorée, à sa mère en qui res  Mar-X:p1050(25)
es lettres par lesquelles Lucien apprit à sa  mère , à sa soeur et à son beau-frère son insu  I.P-5:p.566(.7)
, de dire adieu à ses amis, à son père, à sa  mère , à sa soeur, et même au plus petit des f  Ser-Y:p.843(28)
t en constituant à la comtesse de Restaud sa  mère , à son frère et à sa soeur, des dots et   Gob-2:p1013(.4)
rnelle est encore si surprise d'être devenue  mère , à trente-cinq ans sept mois, qu'elle se  M.M-I:p.471(22)
pérance Boirouge, ayant perdu son père et sa  mère , abandonna sa soeur Marie Boirouge à la   eba-Z:p.391(43)
e regardais sans y rien voir, mon père et ma  mère , accompagnés de mes deux frères, m'ont m  Mem-I:p.218(13)
 matière.  Mais la société, plus marâtre que  mère , adore les enfants qui flattent sa vanit  Lys-9:p1089(14)
 heures un quart, en disant huit heures à sa  mère , afin d'attendre un quart d'heure enviro  A.S-I:p.933(31)
é quelque prétexte menteur pour rejoindre sa  mère , afin de satisfaire sa curiosité.  Entré  RdA-X:p.740(34)
au peintre célèbre qu'un cousin, neveu de sa  mère , âgé de cinquante ans, habitant d'une pe  CSS-7:p1154(.6)
  Atterrée par ce spectacle, Moïna suivit sa  mère , aida silencieusement à la coucher sur s  F30-2:p1214(.1)
mis en plein champ, en vous cachant de votre  mère , aidé par les Tavannes et par les Gondi   Cat-Y:p.404(33)
elles.  J'ai un enfant, cela suffit; je suis  mère , ainsi le veut la loi.  Mais vous, monsi  F30-2:p1115(13)
ictorin acquittait toutes les dépenses de sa  mère , ainsi que celles d'Hortense, avec les d  Bet-7:p.368(11)
rès tout, unique enfant de mon père et de ma  mère , ainsi vous avez plus à espérer de moi q  A.S-I:p.970(12)
 dans ce monde ni dans l'autre !     — Chère  mère , ajouta Étienne, toi qui es dans les cie  EnM-X:p.956(29)
 Et portez à ma soeur, à mes frères, à... ma  mère , ajouta-t-elle, ces gages de mon souveni  F30-2:p1196(.7)
ention trop décidée pour qu'un père et — une  mère , ajouta-t-il en se tournant vers la baro  Ven-I:p1082(42)
 collège.  Notre séparation fut brusque.  Ma  mère , alarmée d'une fièvre qui depuis quelque  L.L-Y:p.637(37)
s devriez vous réconcilier avec madame votre  mère , aller chez elle, vous marier avec un ho  eba-Z:p.634(36)
r une catastrophe.     « Mes enfants, dit la  mère , allez dans le jardin.  Marguerite, mont  RdA-X:p.742(36)
 Emmanuel, dit Marguerite en voyant pâlir sa  mère , allez dire à mon père que maman se trou  RdA-X:p.751(29)
ine contre son père, le général gronde notre  mère , allez donc la défendre. »     Je volai   Lys-9:p1071(12)
 voilà M. Benassis.     — Hé bien, ma pauvre  mère , allez-vous mieux ? demanda le médecin.   Med-9:p.445(.7)
obstinés.  Les espérances que son père et sa  mère , alors retirés du commerce, asseyaient s  Env-8:p.220(.5)
'audace au front pour exprimer ce désir à ma  mère , alors trop malade pour pouvoir assister  Lys-9:p.982(24)
er ont su mettre dans leurs ouvrages.     Sa  mère , amie du merveilleux, comme toutes les f  eba-Z:p.676(.1)
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potisme marital qui continuait celui de leur  mère , aperçut chez Eugénie une terreur près d  FdÈ-2:p.288(21)
s oreilles ni l'entendement de son fils.  La  mère , après l'avoir nourri de son lait, après  Béa-2:p.679(35)
t-elle vivement.     — Enfant mutiné ! votre  mère , après m'avoir vu pendant un bal, a dit   M.M-I:p.602(41)
roit de la vie conjugale.     À la vue de sa  mère , arrivée en toute hâte, Hortense avait v  Bet-7:p.268(23)
nt la poésie avait éveillé l'attention de sa  mère , assez surprise de voir Modeste acharnée  M.M-I:p.500(27)
et où la malade, gardée par Joseph et par sa  mère , assis l'un au pied, l'autre au chevet d  Rab-4:p.339(29)
nt reproduite par les peintres flamands.  La  mère , assise au coin d'un foyer à demi éteint  PCh-X:p.162(.6)
— Lisbeth a raison, dit Célestine.  Ma chère  mère , attendez l'événement. »     La baronne,  Bet-7:p.391(.1)
sine par la raison qu'elle croyait, comme sa  mère , au célibat perpétuel de sa cousine, et   Bet-7:p..93(19)
lectriques jaillissant de la chevelure de sa  mère , au moment où elle se peignait.  L'homme  L.L-Y:p.626(41)
mplir ce mariage de coeur, tant vanté par sa  mère , au moment où Emilio tenait sa belle et   Mas-X:p.548(20)
alin, à l'assassin de notre père et de notre  mère , au spoliateur effronté de notre fortune  Ten-8:p.613(37)
i vous l'êtes, que d'une manière;... je suis  mère , aussi !...  Je... je suis fou,... je le  SMC-6:p.817(38)
olitique, était le génie de la maison, et sa  mère , aussi bien que son père, aspiraient à l  P.B-8:p..48(40)
je reconnus la race froide d'où procédait ma  mère , aussi promptement qu'un minéralogiste r  Lys-9:p1044(24)
te). »     Mme Barniol, qui ressemblait à sa  mère , autant que deux gouttes d'eau se ressem  P.B-8:p..91(29)
 son tuteur (il était orphelin de père et de  mère , autre bonheur !), il pouvait aller et a  MNu-6:p.341(27)
es, la vie de trois personnes et celle de ma  mère , aux dépens de mon malheureux enfant...   eba-Z:p.478(19)
ers lui.     — Où les a-t-il appris ? dit la  mère , aux Touches.     — Mais, ma mère chérie  Béa-2:p.685(40)
e la Vendée, qui lui ravirent son père et sa  mère , avaient nécessairement influé sur son d  eba-Z:p.638(.9)
eune soeur sous les lois despotiques de leur  mère , avait atteint l'âge de vingt-huit ans.   MCh-I:p..48(36)
t, nommée Gertrude, encore plus belle que sa  mère , avait été recueillie par les Dames du c  EnM-X:p.894(16)
Cette fille, qui ne portait pas le nom de sa  mère , avait éveillé mille sympathies chez le   Bou-I:p.419(38)
trouvait soigné comme l'est un enfant par sa  mère , avait fini par apercevoir en Lisbeth un  Bet-7:p.340(15)
.     Joseph Godard, cousin de Mitral par sa  mère , avait fondé sur cette parenté avec Baud  Emp-7:p.964(29)
e la plus exaltée.  Tout le monde excepté la  mère , avait pris la torpeur de cette attente   M.M-I:p.554(22)
r.  La beauté, ce magnifique présent de leur  mère , avait sauvé, dans les Indes comme à Par  Mem-I:p.397(14)
t cet enfant du Nord avec la tendresse d'une  mère , avec la jalousie d'une femme et l'espri  Bet-7:p.118(37)
 maison, et je me serai retirée auprès de ma  mère , avec notre enfant.     « Ne comptez pas  Bet-7:p.278(.5)
t enfant à qui je croyais toujours servir de  mère , avec qui je comptais vivre toute ma vie  Bet-7:p.148(.8)
 arrivée au Guénic ! Le recteur est venu, ma  mère , avec son clergé, tous couronnés de fleu  Béa-2:p.851(24)
vie cachée que mena Mme Graslin.  La vieille  mère , ayant remarqué combien l'avarice de Gra  CdV-9:p.666(30)
ux de mon coeur.  Là, je puis être une bonne  mère , bien élever notre fils et vivre.  Chez   Bet-7:p.278(29)
e.  L'enfant peu ingénue avoue sa faute à sa  mère , bonne bourgeoise qui accourt chez La Pa  PrB-7:p.812(12)
ant de six ans qui n'aurait jamais quitté sa  mère , c'est bien respectable; il me semble qu  Pon-7:p.703(31)
ouches dont l'heure tinte; eh bien, pour une  mère , c'est tout un poème qu'une sortie, et l  Mem-I:p.352(34)
son mari, sa femme de chambre et celle de sa  mère , c'est trop d'ouvrage, je l'acquitte.     Mus-4:p.677(29)
lle est charmante, elle n'a jamais quitté sa  mère , c'est une fille d'une pureté d'ange...   eba-Z:p.421(13)
à prendre tous les Rogron de la rivière.  La  mère , calme et digne, conservait comme sa fil  Pie-4:p.118(33)
 m'écrie : " Je serais une femme comme votre  mère , Calyste. "  Avoir un Calyste, quel bonh  Béa-2:p.711(11)
oudain, il regarda sa mère et lui dit : « Ma  mère , Camille est mon amie; je ne saurais ent  Béa-2:p.685(32)
a jalouse et tu l'auras.     — Oh ! ma bonne  mère , Camille ne m'aurait pas dit cela, s'écr  Béa-2:p.754(41)
i, vous vous permettriez de souffleter votre  mère , Canalis fermerait les yeux pour pouvoir  M.M-I:p.663(.6)
épiait les gestes et les regards de la reine  mère , car elle connaissait les dangers de sa   Cat-Y:p.323(20)
tu même...     — Et la fille est digne de la  mère , car elle me paraît bien bête.  Après av  Rab-4:p.422(19)
n de confier ses malheurs à son père et à sa  mère , car elle ressemblait à ces malades arri  MCh-I:p..79(43)
nut dans cet envoi la prévoyante bonté d'une  mère , car en visitant ces présents, elle trou  Ven-I:p1085(28)
 Joseph qui, dans ce moment, avait oublié sa  mère , car il brossait avec rage une esquisse,  Rab-4:p.527(10)
voix, mais en compagnie du directeur de leur  mère , car il pouvait s'y rencontrer des passa  FdÈ-2:p.276(33)
bel éloge.  Une mère, monsieur, qu'est bonne  mère , car j'ai caché ses inconséquences, et j  Fer-5:p.870(35)
ques la suivit.  Tous deux rejoignirent leur  mère , car j'entendis leurs voix et leurs mouv  Lys-9:p1002(.3)
'avez vu; je passe à la pension pour être sa  mère , car je suis la seule de la maison qui s  Bet-7:p.274(38)
ma lettre, ne dis rien ni à ma soeur ni à ma  mère , car je t'avoue avoir compté sur ton hér  I.P-5:p.576(31)
e Max avait fait pour chasser le frère et la  mère , car l'affaire de Fario n'était plus un   Rab-4:p.479(32)
é de Vèze, est alors comme un enfant avec sa  mère , car l'Église, mon cher monsieur, est un  Env-8:p.243(43)
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s, monsieur, autrement vous tueriez aussi la  mère , car la puissance de Dieu est infinie, m  Env-8:p.413(.9)
, car Charles IX dépistait les espions de sa  mère , Catherine ne doutait pas qu'il ne se pr  Cat-Y:p.380(31)
t-être aussi pour le parler :     « Ma chère  Mère , ce cavalier vous présente ses respects,  DdL-5:p.919(33)
tière à curiosité. Si l'on parla de lui à sa  mère , ce fut à cause d'elle.  Il n'y eut pas   V.F-4:p.912(.3)
it-il en regardant sa mère.  Ma chère petite  mère , ce n'est pas bien, vous n'aimez donc pl  Rab-4:p.340(.6)
 d'un petit air finaud.     — Hélas ! dit la  mère , ce ne sera pas tout roses pour lui, pau  Deb-I:p.758(.1)
par la sainte croix de Dieu, sur l'âme de ma  mère , ce que je lui disais...     — Eh ! mais  Pon-7:p.582(.1)
 d'un sang irréparablement versé...     — Ma  mère , ce sujet de conversation vous fait touj  Bou-I:p.427(.9)
et les gestes de sa soeur, la présence de sa  mère , celle du curé, tout détermina chez Jean  CdV-9:p.734(28)
n regard ou une parole.  Appelé par la reine  mère , celui-ci s'entretenait pendant quelques  Cat-Y:p.376(42)
, dit en bon toscan, à l'oreille de la reine  mère , ces deux mots qui devinrent proverbe et  Cat-Y:p.258(.1)
ière excessivement jolie.  Accompagnée de sa  mère , cette grisette donnait le bras à un jeu  SMC-6:p.550(39)
 enfantine quand j'étais content d'elle.  Sa  mère , chaque jour plus inquiète d'avoir à pré  PCh-X:p.141(22)
 gardait à Henri II.     Évidemment la reine  mère , chargée encore de deux enfants en bas â  Cat-Y:p.240(26)
la nuit fut venue, Véronique, appuyée sur sa  mère , chemina lentement à travers le parc jus  CdV-9:p.841(42)
 de Nueil, aidée par sa sincère affection de  mère , cherchait à embaucher son fils pour la   Aba-2:p.498(.9)
ès de la porte de la chambre à coucher de sa  mère , chez laquelle la discussion avait lieu,  MCh-I:p..66(23)
des Cadignan auxquels elle appartient par sa  mère , chez Mme la princesse de Blamont-Chauvr  Fir-2:p.152(.2)
guer de douces paroles.     « Oh ! ma pauvre  mère , combien je suis criminelle !  Tu souffr  DFa-2:p..46(29)
oûts de courtisane, Valérie les tenait de sa  mère , comblée par le général Montcornet penda  Bet-7:p.151(.8)
e offre de lui percer la tête.  Moi comme la  mère , comme faisant partie du conseil de rége  Cat-Y:p.331(10)
ent pleure un fils en suivant le corps de sa  mère , comme il y en a qui veulent être commod  Fer-5:p.889(.4)
s que je baisais comme un insensé, comme une  mère , comme la Vierge a dû baiser Jésus au to  SMC-6:p.899(11)
qui décidaient ma vocation.  J'indiquai à ma  mère , comme moyen de salut pour elle, de choi  CdV-9:p.731(11)
, dont les yeux s'attachaient à ceux de leur  mère , comme s'ils en tiraient leur lumière, v  Lys-9:p1001(16)
 au milieu de nos tempêtes domestiques !  Ma  mère , comme toujours, prie Dieu et t'embrasse  I.P-5:p.670(.4)
lacer en de rares occasions.  Son père et sa  mère , comme tous ces parvenus empressés de cu  CéB-6:p.104(13)
de là brouille entre le père et le fils.  La  mère , comme toutes les mamans, appuya le peti  F30-2:p1161(32)
s, dites pendant sept ans sur le lit de leur  mère , commencées et finies entre deux baisers  Gre-2:p.429(23)
evra.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria la  mère , comment finira cette querelle ?  Santa   Ven-I:p1073(34)
 aime dans ce monde.  Mais si elle n'est pas  mère , comment peut-elle aimer ?     — Chère s  Lys-9:p1158(41)
ette réponse eut coloré son visage.     — Ma  mère , comment puis-je reconnaître tant de gén  CdM-3:p.566(.8)
t des sentiments délicats qu'il tenait de sa  mère , créature qui, suivant l'expression tour  CéB-6:p..55(16)
s réaliser ?     — Il ne nous quitte pas, ma  mère , cria Jacques en sautant à plusieurs rep  Lys-9:p1082(24)
 jamais, cette âme, je me tuerai...     — Ma  Mère , cria la soeur Thérèse en espagnol, je v  DdL-5:p.923(26)
ai cru qu'il vivrait cent ans !  Il a été ma  mère , cria-t-elle, et une bonne mère. »     C  U.M-3:p.919(42)
ts, je lui donne les miens.     — Ah ! chère  mère , croyez-vous que je puisse les accepter   CdM-3:p.584(25)
des fortunes.     « Eh bien, dit Joseph à sa  mère , croyez-vous que mon frère soit assez im  Rab-4:p.316(.3)
ait sous sa domination depuis trois ans.  La  mère , d'abord assez flattée de voir sa fille   P.B-8:p.172(24)
ûter, je me prête à ses illusions, comme une  mère , d'après les idées que je me fais d'une   Mem-I:p.280(10)
 jamais d'autre ami sincère et sûr que votre  mère , d'autres serviteurs que ceux qu'elle s'  Cat-Y:p.353(10)
 accuse, mon cousin, dit sévèrement la reine  mère , d'avoir trempé dans le complot des réfo  Cat-Y:p.299(40)
 me suis juré à moi-même, à ma soeur et à ma  mère , d'être la consolation, le bonheur et la  M.M-I:p.559(38)
tinguait une jeune fille d'une femme; et une  mère , d'une femme inféconde.  Je rapporte ces  Pat-Z:p.276(.7)
e pas de Calyste anima la ruelle.  La pauvre  mère , dans le coeur de laquelle la joie succé  Béa-2:p.680(43)
petit Marie s'endormait sur les genoux de sa  mère , dans le silence d'une belle nuit, quand  Gre-2:p.433(13)
me, je serais devenue folle.  Mon père ou ma  mère , dans un moment de colère, pouvaient me   CdV-9:p.829(.9)
l s'en trouve à chaque pas.  Demeure chez ta  mère , dans une mansarde, va tout droit à ton   Deb-I:p.841(.2)
 Ces paroles, prononcées à voix basse par la  mère , dans une matinée du mois d'août 1815, a  DFa-2:p..22(14)
st d'une effrayante rapidité.  J'embrasse ma  mère , David, et toi plus tendrement que jamai  I.P-5:p.294(12)
s IX confia l'administration du royaume à sa  mère , de concert avec le lieutenant général d  Cat-Y:p.337(.5)
ur défrayer un ménage composé du père, de la  mère , de deux enfants, d'une femme de chambre  Emp-7:p.902(13)
r la bonne douairière avec un triple soin de  mère , de femme noble et de douairière entêtée  Fer-5:p.800(34)
doit jamais accrocher la pureté de sa vie de  mère , de femme, à la quatrième page des journ  eba-Z:p.612(24)
 mère et de la fille; de la fille abusant sa  mère , de la fille victime d'un monstre, victi  Env-8:p.312(14)
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e l'enfant qu'il s'agit que du père et de la  mère , de la nation, des moeurs.  Il y a des h  eba-Z:p.844(16)
, jeune homme mince, fluet et blond comme sa  mère , de laquelle il avait les yeux bleus et   U.M-3:p.807(11)
n les a couchés dans les lits du père, de la  mère , de Mlle de Cinq-Cygne, de la servante,   Ten-8:p.573(21)
ieu, dit Moïna, nous avons bien mal fait, ma  mère , de ne pas rester quelques jours de plus  F30-2:p1198(25)
mon aventure.  Qui la lui avait apprise ? sa  mère , de qui plus tard elle me montra la lett  Lys-9:p1149(38)
ette fille comme un enfant aurait regardé sa  mère , de qui quelque assassin le séparerait p  SMC-6:p.611(20)
 vendre Froidfond.  Enfin, elle succède à sa  mère , de qui vous ne pouvez pas hériter. »     EuG-3:p1165(.5)
eoises qu'il avait goûtées; les ombres de sa  mère , de sa soeur, de David vinrent autour de  I.P-5:p.291(27)
qu'il aura, la succession de son père, de sa  mère , de sa tante, etc.  Cette rigoureuse mes  CéB-6:p.278(27)
 impossible à une femme, à une épouse, à une  mère , de se préserver contre l'amour d'un jeu  F30-2:p1135(41)
 futur gendre, Caroline héritera seule de sa  mère , de son oncle et de son grand-père. »     Pet-Z:p..23(18)
 « As-tu peur de ton père, de ton ami, de ta  mère , de ton médecin, de ton parrain, dont le  U.M-3:p.855(25)
ur ne pas effrayer son mari : délicatesse de  mère , délicatesse d'ange.  C'était toute la f  Fer-5:p.879(36)
 fille.  Christemio est mort.     — Et cette  mère , demanda Henri en montrant la vieille, n  FYO-5:p1108(31)
 donc fait aucune démarche pour retrouver sa  mère , demanda Véronique à Farrabesche en l'em  CdV-9:p.773(33)
ur les enfants et les hommes.  Le père et la  mère , Denise et ses soeurs avaient le coeur t  CdV-9:p.724(.5)
vement d'Hortense.  Sinon, tu seras comme ta  mère , déportée dans une chambre déserte où tu  Bet-7:p.249(40)
.     Le jour de la naissance de Ginevra, sa  mère , désespérée de cette désunion qui prenai  Ven-I:p1081(14)
lait avec une singulière attention.     « Ma  mère , désirez-vous encore du lièvre ?  Mademo  Cho-8:p.987(.2)
 cette succession. »     « Allons, ma pauvre  mère , Desroches a raison, dit-il en rejoignan  Rab-4:p.356(38)
ie brilla dans les yeux à demi éteints de la  mère , deux larmes en sortirent, roulèrent sur  Gre-2:p.441(23)
t avancer.  Dire la vie de son père et de sa  mère , dira toute la femme en peignant l'enfan  Emp-7:p.934(21)
ne sur ses cheveux.     « J'ai peur de votre  mère , dis-je à la comtesse pour reprendre l'e  Lys-9:p1043(.7)
 de qui parle si mystérieusement la reine ma  mère , dis-je au vieillard qui se leva et s'in  Cat-Y:p.422(11)
 serre pas de si près, va faire la cour à ma  mère , dis-lui que je meurs, et que tu ne me r  Cat-Y:p.391(41)
x sur l'ensemble de ta conduite.     — Chère  mère , dis-moi donc bien vite tout ce que tu s  CdM-3:p.609(10)
souffrants plaisirs.     « Je n'ai pas eu de  mère , disait Gabrielle, mais mon père a été b  EnM-X:p.945(39)
e les intérêts des enfants, du père et de la  mère , disait Mathias.     — Oui, disait Paul   CdM-3:p.571(24)
cement moquée de moi : elle pourrait être ma  mère , disait-elle; une femme de quarante ans   Béa-2:p.685(.6)
ses réponses étaient désespérantes.     « Ma  mère , disait-il, il n'y a plus de vie en moi   Béa-2:p.838(.7)
ésident et se sentait de la sécheresse de sa  mère , disparut en laissant le pauvre Pons aux  Pon-7:p.515(12)
 le coq de Nemours, à un vieillard.     — Ma  mère , dit à l'oreille de Zélie le fils du maî  U.M-3:p.845(.3)
. de Rubempré ?     — Il a pris le nom de sa  mère , dit Anaïs embarrassée.     — Mais quel   I.P-5:p.282(37)
vont venir le quérir.     — Allons, adieu la  mère , dit Benassis.     — Messieurs, je suis   Med-9:p.445(22)
— Cinq cents francs !...  J'en parlerai à ma  mère , dit Bonnébault, au fait, si ça l'arrang  Pay-9:p.335(33)
ouvrait le front de son fils.     — Ma chère  mère , dit Calyste en se mettant aux genoux de  Béa-2:p.684(43)
vos enfants.     — Et vous croyez, ma petite  mère , dit Crevel, que vous trouverez dans Par  Bet-7:p.325(.4)
 plaie intérieure.     « Il se corrigera, ma  mère , dit enfin Joseph quand Desroches père e  Rab-4:p.342(.9)
s supplices subis par les victimes.     « Ma  mère , dit Ève en s'essuyant les yeux, mon pau  I.P-5:p.642(22)
, dit Mme Hochon, va voir au dîner.     — Ma  mère , dit Joseph, je vais faire placer nos ma  Rab-4:p.425(.5)
temps nécessaire pour l'employer...     — Ma  mère , dit Joseph, vous feriez bien d'écrire à  Rab-4:p.446(35)
t le bras de la courtisane.     « Allez ! ma  mère , dit Juana, tuez-le.  Il est trop lâche,  Mar-X:p1065(19)
Mlle de Pen-Hoël.     — Quelle idée a eue ta  mère , dit la vieille fille en donnant aussi s  Béa-2:p.763(32)
     — Tiens, mon ange, ne cachons rien à ta  mère , dit le baron.     — Il faudrait lui mon  Bet-7:p.132(28)
omme.     — On voulait séduire votre auguste  mère , dit le cardinal en s'adressant au Roi e  Cat-Y:p.286(12)
e veux un enfant.     — Voyez, elle est déjà  mère , dit le médecin à l'officier en prenant   Med-9:p.474(31)
soir et du matin !     — Voilà pour vous, la  mère , dit le soldat en lui donnant quelques p  Med-9:p.395(22)
e; mais je ne saurais me lever.     — Pauvre  mère , dit le tonnelier, tu ne sais pas combie  EuG-3:p1169(41)
rer sa convoitise.     « Vous avez une bonne  mère , dit Mme Couture.     — Monsieur a une b  PGo-3:p.132(.3)
u écrit ?     — Je te ferai répéter cela, ma  mère , dit Mme Saillard, et tu me la réciteras  Emp-7:p1036(20)
un jeune homme...     — Je puis le jurer, ma  mère , dit Modeste en souriant et regardant Du  M.M-I:p.560(.9)
s avare pour mes petits-enfants.     — Chère  mère , dit Paul tout ému, dois-je accepter cet  CdM-3:p.614(28)
la belle-mère contre le gendre.     — Ha, ma  mère , dit Paul, ce serait nous faire injure à  CdM-3:p.601(34)
M. le marquis de Gyas.     — Pourquoi, chère  mère , dit Paul, refusez-vous de venir à Paris  CdM-3:p.615(36)
u'on ne les reconnaisse pas.     — Adieu, ma  mère , dit Philippe en embrassant Agathe.  À d  Rab-4:p.349(22)
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ondit la vieille dame.     — Quant à moi, ma  mère , dit Robert, j'ai une faim de loup. »     Ten-8:p.633(25)
es.     « Madame la comtesse...  Vois-tu, ma  mère , dit Saillard à sa femme, je suppose que  Emp-7:p1035(43)
mené l'enfant prodigue.     — Mais, ma chère  mère , dit Savinien atteint au coeur en voyant  U.M-3:p.886(14)
titude ne dura pas longtemps.     « C'est la  mère , dit Tonsard en se dressant, je reconnai  Pay-9:p.103(18)
onne ?     — Heu ! heu !     — Ah ! ma chère  mère , dit Victorine en soupirant et en regard  PGo-3:p.207(16)
 impertinente soumission.  Permettez-moi, ma  mère , dit-elle avec un sang-froid incroyable,  F30-2:p1212(28)
 vers la porte, mais elle se retourna : « Ma  Mère , dit-elle d'un ton de voix horriblement   DdL-5:p.920(11)
re, reprit-il.     — Nous aurons vengé notre  mère , dit-elle en montrant la place où Mme Cl  RdA-X:p.791(33)
 pas, vous m'obéirez !     — Oui.     — Ô ma  mère , dit-elle en se tournant vers la chambre  RdA-X:p.793(31)
et vint la baiser au front.     « Oh ! bonne  mère , dit-elle, demain, je lui dirai que c'es  EuG-3:p1102(15)
e la logique droite des enfants.     « Chère  mère , dit-elle, il y a quelques jours, vous p  CdM-3:p.613(.7)
e la maison, sans frapper.     « Bonjour, la  mère , dit-il à la vieille, qu'il trouva au co  Med-9:p.599(27)
 l'église; ils sont furieux.  Eh bien, chère  mère , dit-il en baisant la main de Mme Évangé  CdM-3:p.593(28)
anon, va chercher M. Bergerin.  — Allons, la  mère , dit-il en baisant la main de sa femme,   EuG-3:p1169(11)
j'ai bien souffert !     — Je jure, ma chère  mère , dit-il en étendant la main sur ce lit,   U.M-3:p.883(.9)
travers de sa porte, et veille-le.  Vous, ma  mère , dit-il, restez en bas, gardez-moi cet e  Ten-8:p.530(.4)
ent que la nature, cette indulgente et bonne  mère , donne à toutes les créatures qui ont à   Phy-Y:p.988(25)
ur ! il n'a pas le courage de parler pour sa  mère , dont il garde à ton détriment l'héritag  PGo-3:p.207(27)
x antagoniste, il n'avait que le coeur de sa  mère , dont l'amour s'accroissait, par une loi  EnM-X:p.892(29)
e.  Natalie avait commenté les paroles de sa  mère , dont l'inquiétude était visible pour el  CdM-3:p.567(12)
t il menait une vie échevelée qui navrait sa  mère , dont la bourse était souvent mise à sec  Pon-7:p.714(33)
iage aussi bien gardée qu'elle le fut par sa  mère , dont la présence ne lui fut importune q  Mus-4:p.653(21)
de notre enfant, près de ma forte et sublime  mère , dont la vie agira sur les mouvements tu  Bet-7:p.278(27)
strat.     En ce moment son père mourut.  Sa  mère , dont la vieillesse put se contenter de   Env-8:p.220(30)
nt leur vie à la pensée mélancolique de leur  mère , dont le teint pâlissait de jour en jour  Gre-2:p.435(27)
silence s'était établie entre la fille et la  mère , dont les deux yeux éteints laissèrent c  M.M-I:p.556(18)
onnée leva la tête, et regarda timidement sa  mère , dont les yeux pétillaient de curiosité.  F30-2:p1168(20)
toutes les autres douleurs.  Chaque jour, sa  mère , douce et tendre créature, qui s'embelli  EuG-3:p1160(43)
ette enfant si pure.  Svelte, belle comme sa  mère , douée d'une voix délicieuse, d'un minoi  SMC-6:p.539(.1)
gèrent.  On fêtait les saints du père, de la  mère , du gendre, de la fille et de la petite-  Emp-7:p.939(12)
ande passion.     Hortense, en embrassant sa  mère , échangea de bouche à oreille, et de coe  Bet-7:p.207(23)
 mille livres de rente, à laquelle, en bonne  mère , elle a inspiré l'audacieuse ambition de  CdM-3:p.648(.8)
nte.  Aussitôt que Joseph put questionner sa  mère , elle avoua sa lettre à Philippe et la r  Rab-4:p.527(17)
fut caressée par sa soeur Clotilde et par sa  mère , elle avoua ses chagrins, confia ses dou  Béa-2:p.887(13)
 trop de monde le coeur de son père et de sa  mère , elle devenait jalouse de tout, même de   Bal-I:p.122(12)
 mais n'y cédez pas un pouce de terrain à ma  mère , elle écrase celui qui s'abandonne et ad  Lys-9:p1091(.3)
ous m'avez appris, Béatrix, à mieux aimer ma  mère , elle est avec vous dans mon coeur, il n  Béa-2:p.792(10)
résenta le docteur.  Ah ! c'est madame votre  mère , elle est bien heureuse d'avoir un fils   Pon-7:p.626(24)
encore trois princes !     — Elle n'est plus  mère , elle est toute reine, dit le cardinal;   Cat-Y:p.326(16)
en les menant au spectacle que le serait une  mère , elle était aimée des deux demoiselles G  SMC-6:p.627(43)
de vivacité.  Ayant toujours vécu près de sa  mère , elle était d'une parfaite innocence de   Env-8:p.289(32)
i Eugénie voulait broder une collerette à sa  mère , elle était forcée de prendre sur ses he  EuG-3:p1041(28)
e Vandenesse fît horreur à cette malheureuse  mère , elle était obligée d'ensevelir dans le   F30-2:p1209(.1)
llefeuille avait pu observer le visage de sa  mère , elle eût vu ce que personne ne verra, r  DFa-2:p..47(.8)
lle pensées contradictoires.  Sans blâmer sa  mère , elle fut honteuse à demi de ce manège d  CdM-3:p.567(15)
me pas les consolations de son père et de sa  mère , elle goûta je ne sais quelle sauvage vo  M.M-I:p.609(.6)
de... elle a pris votre défense auprès de sa  mère , elle l'a fait revenir de l'erreur où el  Pon-7:p.682(.7)
s ravages que faisaient les chagrins chez sa  mère , elle la voyait passant de la vieillesse  I.P-5:p.642(.6)
jours ici.  Sur la réponse affirmative de ma  mère , elle lui a répété les mensonges de ces   Ven-I:p1063(.5)
 fille en pleurs.     Elle raconta tout à sa  mère , elle lui lut les lettres et les réponse  M.M-I:p.588(22)
ai connu dans son entier le dévouement de ma  mère , elle m'a dit ses douleurs !  Elle est h  Bet-7:p.278(13)
 svelte dont la noblesse égalait celle de sa  mère , elle méritait ce titre de déesse si pro  Bet-7:p..80(.2)
ense était venue voir sa bonne et excellente  mère , elle ne m'aurait pas causé le violent c  Bet-7:p.288(16)
 sans impolitesse; mais, à l'imitation de sa  mère , elle ne regardait personne et garda le   Lys-9:p1208(.4)
arrêts.  Quelque tendre et bonne que soit la  Mère , elle ne remplace pas plus cette royauté  Rab-4:p.271(17)
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e vulgaire, elle ne se mariait pas pour être  mère , elle ne se mariait pas pour avoir un ma  Pie-4:p.119(.4)
z elle : elle est devenue sérieuse, elle est  mère , elle porte tout le fardeau du ménage pa  I.P-5:p.645(38)
gards jetés à la dérobée par Victorin sur sa  mère , elle reconnut quelque malheur près de f  Bet-7:p.207(41)
s les matins avant le lever de sa redoutable  mère , elle rencontrait le gentil Georges de C  EnM-X:p.876(14)
ette femme, s'écria Lousteau.     — Une fois  mère , elle reprendra de l'embonpoint, les rid  Mus-4:p.721(40)
e vengea rudement, apprit cet événement à ma  mère , elle s'écria : « Ce maudit enfant ne no  Lys-9:p.974(11)
la terrible infirmité vint ôter un sens à sa  mère , elle s'en fit la femme de chambre, et d  M.M-I:p.494(.9)
Comment, craignant les regards sévères de sa  mère , elle s'était glissée un matin dans le c  EnM-X:p.876(.1)
nages.  En se voyant sur le point de devenir  mère , elle se dit : « Si mon cher David n'a p  I.P-5:p.566(16)
antastiques : elle habille convenablement sa  mère , elle se flatte de pouvoir placer son ex  SMC-6:p.551(.9)
iété filiale, écrasée par la sublimité de sa  mère , elle se mit à genoux devant elle, saisi  Bet-7:p.270(.3)
tilde.  Et pendant qu'Athénaïs embrassait sa  mère , elle se pencha sur Sabine et lui dit à   Béa-2:p.889(35)
, ni chez sa maîtresse.     Quant à la reine  mère , elle se préoccupait du Roi qui, pendant  Cat-Y:p.380(21)
ssante ironie.  Elle n'en voulait point à sa  mère , elle se reprochait seulement de ressent  Lys-9:p1029(15)
imple, sans fiel, elle aimait son père et sa  mère , elle se serait sacrifiée pour eux.  Éle  P.B-8:p..46(18)
 de cette héroïque fille.  Elle fit comme sa  mère , elle se tut, mais elle avait triomphé.   CdV-9:p.736(.5)
 femme, elle souffrait dans son coeur; comme  mère , elle souffrait dans ses enfants; et com  RdA-X:p.694(25)
es jours ?  Mais, soutenue par un courage de  mère , elle sut conquérir l'affection des pauv  Req-X:p1108(26)
ait écoulée en présence de son père et de sa  mère , elle tombait alors dans une mélancolie   Ven-I:p1093(32)
, on se quittait.  Modeste allait coucher sa  mère , elles faisaient leurs prières ensemble,  M.M-I:p.494(.2)
s ans après le second et fatal mariage de sa  mère , en 1819, presque en même temps qu'elle.  Pie-4:p..37(39)
t qui s'était identifié pour ainsi dire à sa  mère , en ayant deviné la fatigue et les doule  Gre-2:p.436(10)
, quand Henri III, sous les yeux mêmes de sa  mère , en ce moment profondément humiliée par   Cat-Y:p.242(20)
vement exprimé l'état où je me trouvais à ma  mère , en compagnie de qui j'étais, et qui m'a  Mem-I:p.217(21)
les créatures dégradées, un moyen de devenir  mère , en dépit de la nature qui vous frappe d  SMC-6:p.613(12)
e de se souvenir des adieux mortuaires de sa  mère , en entendant ta voix, la plus douce des  Fer-5:p.842(40)
 d'Athanase.  La mère avait tout deviné.  La  mère , en femme de province, calculait naïveme  V.F-4:p.842(16)
comme tu m'aimes, comme m'aiment David et ma  mère , en joignant à ces sentiments si désinté  I.P-5:p.613(31)
ervir les Bourbons.  Quand il revint chez sa  mère , en juillet 1814, il la trouva ruinée.    Rab-4:p.296(37)
 : Veillons au salut de l'Empire.  Sa pauvre  mère , en l'entendant, disait : « Il est gai c  Rab-4:p.308(34)
ui disait de ménager la susceptibilité de sa  mère , en lui faisant observer combien elle ch  Rab-4:p.332(.5)
mettre des papiers sous les yeux de la reine  mère , en me faisant croire qu'il s'agissait d  Cat-Y:p.289(12)
é de Sarrasin les plans de mon père et de ma  mère , en me reconnaissant ma fortune sans la   Mem-I:p.300(13)
, triste et souffrante des souffrances de sa  mère , en montrait le visage à Nanon par un ge  EuG-3:p1161(10)
ie, monsieur Emmanuel, vous avez raison.  Ma  mère , en nous faisant faire de la dentelle, e  RdA-X:p.766(24)
llait, armé de son amour, pour y chercher sa  mère , en réalisant ainsi par les sublimes acc  EnM-X:p.915(.4)
 et surtout ses pantalons à manchettes.  Une  mère , en réprimandant son enfant, ne pense qu  Pie-4:p..81(26)
utre rôle à prendre dans la vie que celui de  mère , en se sacrifiant à leurs filles, en tra  CdM-3:p.544(21)
ée au mariage, par amour pour son père et sa  mère , en se sentant nécessaire à leur vieux j  Ven-I:p1047(.5)
, comme il mettait les siens aux pieds de ta  mère , en te disant : " Tout est à toi. "  Je   CdM-3:p.628(19)
’ils ont noyé le chevreau dans le lait de la  mère , en vendant une oeuvre informe, un foetu  Lys-9:p.949(37)
dit-elle d'un air presque hautain.  Mais, ma  mère , en vérité...     — Moïna, s'écria Mme d  F30-2:p1212(22)
u corps.  Charles IX était épuisé.  La reine  mère , en voyant son ouvrage, devait avoir des  Cat-Y:p.390(27)
in de s'y établir avec la dame Jeanrenaud sa  mère , en vue du mariage qu'il poursuit; lesqu  Int-3:p.444(.9)
t de briser le coeur délicat de cette pauvre  mère , en y renversant le pompeux édifice élev  Rab-4:p.527(20)
était fermé.  La comtesse et ses enfants, sa  mère , enfin toute sa maison, qu'elle avait au  Mus-4:p.790(29)
 la campagne de Wagram, et donné à ma pauvre  mère , enfin un Montcornet jeune et beau... »   Bet-7:p.145(.5)
aisir pour cette âme ingénue.  Voir venir sa  mère , entendre de loin le frôlement de sa rob  EnM-X:p.905(43)
ïque se mêlait aux qualités gracieuses de sa  mère , épouvantait ce vieillard accoutumé aux   Lys-9:p1221(17)
 eût entendu les mouches voler.     Quand la  mère , épouvantée et pâle, ouvrit la porte et   Ten-8:p.570(32)
Le capitaine de musique ne survécut pas à la  mère , épuisé comme elle de fatigues et de mis  U.M-3:p.813(14)
ut moins tué pour lui qu'à cause de la Reine  Mère , espèce de parricide achevé par Richelie  eba-Z:p.788(26)
t royal, de même que celui pris par la reine  mère , est divisé dans toute la longueur du ch  Cat-Y:p.240(35)
.  Cette fille, élevée à la campagne chez sa  mère , est Mlle Françoise de La Haye, dont pre  I.P-5:p.588(30)
le besoin de repos.     « Mon mari, ma chère  mère , est un homme qui vous absorbe, il conso  Pet-Z:p.130(.6)
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s.  Qui donc a eu des entrailles ? est-ce ma  mère , est-ce mon père, serait-ce mon frère ?   Mem-I:p.207(20)
trop sévère ? toi qui, semblable à ta triste  mère , estimeras un doux sourire chose plus pr  EnM-X:p.896(33)
fant noble au moment de l'accouchement de la  mère , et auquel il s'est employé.  Monseigneu  EnM-X:p.955(14)
e doit être entre mari et femme.  Elle était  mère , et bonne mère.  Félix s'attachait donc   FdÈ-2:p.292(40)
enu homme, vous ennuyez diablement ma pauvre  mère , et c'est votre droit; elle est, pour so  Deb-I:p.875(.1)
le, je suis mère. »  Ici la fille regarda la  mère , et ce regard fit faire une pause à la m  F30-2:p1176(26)
 soins d'une vieille religieuse, tante de sa  mère , et cette femme, riche de souvenirs, aus  eba-Z:p.672(31)
aquelle il était l'enfant; il assassinait sa  mère , et ceux-ci veulent rentrer dans leur ma  Ten-8:p.525(29)
e voulais encore l'aimer comme l'eût aimé sa  mère , et changer mes remords en bonheur, si j  Med-9:p.553(22)
s-mêmes.  Quelquefois, après le déjeuner, la  mère , et chaque fille habillée, corsée, en br  eba-Z:p.528(13)
s'agit d'une jeune femme, qui a déclaré être  mère , et condamnée à mort.     « Sur le seuil  Env-8:p.307(26)
vouement.  Quelque temps après la mort de sa  mère , et dans la même journée, Marguerite put  RdA-X:p.765(22)
der à faire mes propositions au père et à la  mère , et de tâcher d'établir une correspondan  Med-9:p.579(35)
quiets également, mais aux côtés de la reine  mère , et décidés à la faire arrêter par Maill  Cat-Y:p.331(.2)
 qui sanctifie tout.  Depuis l'arrivée de ta  mère , et depuis que tu as vu chez elle Mlle d  Aba-2:p.496(14)
e, Mme de Fiesque a tout rapporté à la reine  mère , et depuis, le Roi se cache de sa femme.  Cat-Y:p.399(10)
ls et vivre.  Chez vous, la Femme tuerait la  Mère , et des querelles incessantes aigriraien  Bet-7:p.278(30)
 à des ouvrages de femme en devisant avec sa  mère , et descendit dans une des deux cages de  I.P-5:p.562(34)
e lui; elle écouta quelques mots, regarda sa  mère , et dit à Rastignac : « Si vous voulez a  Dep-8:p.809(30)
 collège, mieux mis que lui, venus sans leur  mère , et dont la démarche, la toilette, les f  Deb-I:p.763(37)
comprit que de ce jour elle n'était plus que  mère , et elle en fut heureuse, sans recherche  Mar-X:p1080(39)
écria Godefroid, deux cents tout au plus, la  mère , et encore promis !... et vous ne les as  Env-8:p.358(34)
is, en 1838, la petite fille avait quitté sa  mère , et faisait sans doute la vie, pour empl  P.B-8:p.172(16)
uis travailla pendant la nuit à l'insu de sa  mère , et fit d'énormes progrès; il était arri  Gre-2:p.436(35)
 sur un petit tabouret était aux pieds de sa  mère , et frôlait de temps en temps avec sa ch  CéB-6:p.249(22)
t Camille Maupin.  Elle n'a connu ni père ni  mère , et fut sa maîtresse dès l'enfance, son   Béa-2:p.692(26)
brother ! »     Véronique prit le bras de sa  mère , et garda son fils à la main; mais elle   CdV-9:p.840(19)
ourte en velours noir pareil à la robe de sa  mère , et garnie de boutons d'argent, avait un  Béa-2:p.681(25)
mpêtre que procurait le revenu modique de sa  mère , et ignorant les plaisirs de vanité créé  eba-Z:p.676(21)
ait l'étendue des inquiétudes secrètes de la  mère , et il les réveillait à tout propos.      Deb-I:p.873(.3)
e de la sage parcimonie dont se plaignait la  mère , et il n'en fut que plus certain de l'ac  Fer-5:p.871(16)
tous les malheurs, il adorait son père et sa  mère , et ils n'étaient pas ensevelis seulemen  eba-Z:p.640(.2)
ur, il trouva dans l'escalier sa soeur et sa  mère , et ils s'embrassèrent en oubliant pour   I.P-5:p.644(29)
? »     L'enfant se jeta dans les bras de sa  mère , et ils s'embrassèrent presque convulsiv  Gre-2:p.434(.3)
ux.  Je vous ai même abandonné le bien de ma  mère , et j'ai pris sans murmurer la vie obéré  I.P-5:p.630(17)
pactiser avec sa haine sur le cercueil de sa  mère , et j'aurais été horriblement gêné entre  Lys-9:p1213(25)
e hésitation; mais vous ne connaissez pas ma  mère , et jamais elle ne consentirait à mon bo  Béa-2:p.923(35)
re en un mot.  Ma fille n'a jamais quitté sa  mère , et jamais enfant n'a vécu plus chasteme  Env-8:p.338(.6)
me un enfant qui se jette dans le sein de sa  mère , et je baisai toutes ces épaules en y ro  Lys-9:p.984(36)
 est votre héritier, il a déjà le bien de sa  mère , et je compte lui laisser autre chose qu  Dep-8:p.719(37)
me qui chagrinait les derniers moments de ma  mère , et je m'engageai donc à continuer cette  Fer-5:p.885(.3)
gathe, je me mets à la place de votre pauvre  mère , et je me suis dessaisie de ce que j'ava  Rab-4:p.507(.8)
 de mon père, la somme que lui doit la reine  mère , et je n'ai pas eu le temps de lui deman  Cat-Y:p.291(29)
t à présent j'ai sur les bras un enfant sans  mère , et je ne suis pas libre. "  Adrien que   Med-9:p.591(41)
e une femme aussi belle que vous, excepté ma  mère , et je ne suis pas maître de mes émotion  Béa-2:p.743(.3)
uverez mon grand-père comme vous sauverez ma  mère , et je serai toute la vie votre esclave   Env-8:p.401(32)
erais, sans doute, autant que vous aimait ma  mère , et je serais prête à tout lui sacrifier  RdA-X:p.781(31)
 je suis ton oncle Chambrier, le frère de ta  mère , et je suis, de plus, président du tribu  eba-Z:p.462(41)
ièrement au jeune baron, je vous garde votre  mère , et je vous la rendrai jeune, belle et b  Env-8:p.399(41)
accoururent à elle comme des poussins à leur  mère , et l'aîné frappa le général en le regar  F30-2:p1191(42)
illes !  Une heure après, elle entra chez sa  mère , et l'habilla suivant son habitude.  Pui  EuG-3:p1103(42)
Des scélérats sont venus saisir tout chez ma  mère , et l'on cherche mon grand-père pour le   Env-8:p.396(14)
ortune, exigea presque sa liberté, domina sa  mère , et la brusqua même quelquefois.  Attein  Env-8:p.288(39)
à la Verberie eut lieu lors de la mort de sa  mère , et la dernière avait eu pour objet de d  SMC-6:p.668(34)
it sorti, elle venait au chevet du lit de sa  mère , et là, Nanon lui apportait son déjeuner  EuG-3:p1161(.8)
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 renonceriez à la succession de madame votre  mère , et laisseriez à votre père l'usufruit d  EuG-3:p1172(14)
 père ni mère; j'ai la charité publique pour  mère , et le procureur du Roi pour père.  Soye  M.M-I:p.634(34)
... »     Les mains étaient étendues vers la  mère , et les deux voix enfantines se mêlaient  CoC-3:p.364(26)
 avec la caressante mais digne volupté d'une  mère , et les yeux tournés vers moi comme pour  Lys-9:p1156(.6)
ité.  Il avait surveillé les démarches de sa  mère , et lui avait dérobé la connaissance des  Cat-Y:p.387(16)
le gagna sa chambre, chercha la lettre de sa  mère , et lui ce qui suit :     « Mon enfant,   RdA-X:p.783(15)
Thérèse... »     Puis elle se tourna vers la  Mère , et lui dit, en espagnol, ces paroles qu  DdL-5:p.919(29)
eligion n'abattent point.  En allant voir ma  mère , et me trouvant seule dans la campagne,   CdV-9:p.671(26)
is pour ses soeurs, pour ses frères, pour sa  mère , et même pour son père.  Tous ses parent  Bal-I:p.115(16)
réfléchi que la plus pure image, celle de ma  mère , et mon coeur n'a battu que par elle ou   Fer-5:p.883(40)
 femme; elle a vécu vierge sur le sein de sa  mère , et n'a jamais crié.  Le vieux David vou  Ser-Y:p.787(21)
fants onze cent mille francs du bien de leur  mère , et ne les aura peut-être pas encore reç  CdM-3:p.570(.4)
dit par son père, lui avait presque coûté sa  mère , et ne lui causait que des douleurs mêlé  EuG-3:p1177(41)
cabla.  En ce moment suprême, elle connut sa  mère , et ne pouvait plus rien réparer.  Elle   F30-2:p1214(.3)
'est arrivé cette dame de Sancerre, elle est  mère , et nous allons vivre ensemble, heureux   Mus-4:p.747(.9)
igneusement closes, te voilà héritière de ta  mère , et nous avons de petites affaires à rég  EuG-3:p1171(29)
mes veines.  On ne saurait exiger cela d'une  mère , et pensez, monsieur, qu'il est né dans   CdV-9:p.725(18)
     « " Monsieur Maurice, je meurs, quoique  mère , et peut-être parce que je suis mère.  J  Hon-2:p.593(.6)
tardivement, tout deviné dans le coeur de sa  mère , et peut-être sa haine contre un homme q  Lys-9:p1223(.6)
vait été préparée à exercer l'autorité d'une  mère , et prémunie par une passion secrète con  RdA-X:p.771(42)
e défia de l'esprit autant que du lait de la  mère , et prit la résolution de façonner son e  EnM-X:p.900(35)
ur, elle croyait avoir vaincu le coeur de la  mère , et qu'elle s'ouvrait à elle, le tyran r  Lys-9:p1029(.7)
'ailleurs que nous dînons ce jour-là chez ma  mère , et qu'il nous est impossible de manquer  Phy-Y:p1093(37)
ant, admiré l'exquise rondeur des bras de sa  mère , et que cette mère est la duchesse de Ch  Mem-I:p.211(26)
es dit qu'il n'avait pas pris la pièce de sa  mère , et que cette pièce lui était restée de   DBM-X:p1175(.9)
 il était adossé à la cheminée en face de sa  mère , et que la cheminée se trouvait presque   V.F-4:p.843(.4)
our surmonter les difficultés prévues par sa  mère , et que lui dénonçait la figure un peu n  CdM-3:p.567(20)
is le dé de sa tante duquel s'était servi sa  mère , et que tous les jours elle prenait reli  EuG-3:p1178(22)
e comtesse, aussi heureuse femme qu'heureuse  mère , et qui doit, au premier abord, paraître  FdÈ-2:p.294(.2)
 le jeune homme qui cultive la société de ma  mère , et qui étudie sans doute avec elle la d  Mem-I:p.229(40)
é de l'hôpital de Chain-Flour, chans père ni  mère , et qui ne chuis pas achez riche pour me  MdA-3:p.397(40)
édécesseur, les ai achetés pour madame votre  mère , et qui, de ma main de troisième clerc,   CdM-3:p.620(22)
 l'enfant prétexta l'inquiétude où serait sa  mère , et quitta les Touches à onze heures, no  Béa-2:p.785(38)
.  Était-il resté fidèle à la religion de sa  mère , et regardait-il les chrétiens comme sa   Gob-2:p.967(39)
s douloureux que devait causer la mort de sa  mère , et réussit en effet, en réveillant les   RdA-X:p.770(38)
deste fit quelques pas pour s'éloigner de sa  mère , et revint un moment après.  « Pourquoi   M.M-I:p.555(43)
 : « J'ai froid ! »  Elle prit le bras de sa  mère , et s'alla coucher.     « Elle est beauc  CdV-9:p.693(15)
Dumay, rassurez les Latournelle, rassurez ma  mère , et sachez que cette main, dit-elle en l  M.M-I:p.574(13)
s'endormir en attendant le bon plaisir de sa  mère , et se posa près de moi par un mouvement  Lys-9:p.984(.9)
ne savait pas se résigner à n'en être que la  mère , et se regardait comme une folle quand e  Bet-7:p.119(.3)
otentiaires laissèrent les amants près de la  mère , et se rendirent dans un salon voisin de  CdM-3:p.562(21)
s un temps donné, la confidence active de sa  mère , et serait au dénouement le plus redouta  RdA-X:p.737(.2)
, qui, Breton, comprenait l'entêtement de la  mère , et son mari qui jouait avec les cartes,  M.M-I:p.499(38)
tueux. »     Camille de Grandlieu comprit sa  mère , et sortit.     « Vous êtes allé un peu   Gob-2:p.997(.3)
abeth était allée le matin au marché avec sa  mère , et toutes deux suffisaient aux soins du  Emp-7:p.936(28)
bonheur dont il était comptable à sa vieille  mère , et toutes les promesses de son génie.    I.P-5:p.298(29)
 ces libertés !  Catherine de Médicis est ma  mère , et tu devrais trembler de...     — Et q  Cat-Y:p.414(.9)
ue je te dirai, tu achèveras l'ouvrage de ta  mère , et tu gagneras des gros sous.  Aimes-tu  Cho-8:p1189(32)
té, tu m'as flattée dans mon amour-propre de  mère , et tu t'es conduite en bonne et aimable  Mem-I:p.301(29)
enfant de six ans, beau comme le désir d'une  mère , et une petite fille de quatre ans sur l  Hon-2:p.530(16)
s, ni à ses sacrifices; elle ne fut plus que  mère , et vit la fortune, l'avenir, le bonheur  F30-2:p1078(.3)
Non, dit-il en souriant.  Cette femme est ma  mère , et voici mon père, qui sont votre tante  EuG-3:p1130(30)
pelée l'entêtement breton qui distinguait sa  mère , et voulut savoir aussitôt son opinion s  U.M-3:p.885(.6)
mille ces belles pierreries ?     — Mais, ma  mère , et vous ? dit Paul.     — Moi, répondit  CdM-3:p.614(22)
ristram Shandy.     « Vous êtes une heureuse  mère , et vous devez..., dit Camille qui s'arr  Béa-2:p.762(18)
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ranger.  Vous êtes en butte à la haine de ma  mère , et vous me tenez d'assez près pour me s  Cat-Y:p.402(39)
ur du mois de mai.     « Je vous remercie ma  mère , et vous mon père, d'avoir pensé à mon é  A.S-I:p1009(17)
, rassurez-vous, je ne dirai pas un mot à ma  mère , et vous pourrez voir Jérôme tant que vo  A.S-I:p.970(.2)
ferai surprendre Modeste improvisant, dit la  mère , et vous verrez !...     — Pauvre enfant  M.M-I:p.500(34)
ns les haillons qui couvraient le sein de sa  mère , et y pleura.  La vieille reçut sa fille  FYO-5:p1082(38)
reux, a tâché de se substituer à vous, chère  mère , et, comme il arrive à tous ceux qui pre  Béa-2:p.848(29)
ellement, il se moquait de son père et de sa  mère , et, par vengeance il les contrefaisait;  eba-Z:p.590(35)
qu'il est, car elle a été pour lui comme une  mère , et, quand elle a vu son frère établi, c  eba-Z:p.617(14)
ne de La Hautoy indivis entre la fille et la  mère , étaient peu de chose en comparaison des  Mus-4:p.635(32)
e vieille maison patrimoniale qui, pour leur  mère , était l'univers.  Les réunions occasion  MCh-I:p..49(42)
as aimé ! dit par Camille et approuvé par sa  mère , était le talisman à l'aide duquel il co  Béa-2:p.776(.6)
répugnance, visible seulement aux yeux de sa  mère , était un continuel sujet d'admonestatio  A.S-I:p.925(27)
e jardin, le linge du docteur et celui de sa  mère , étendus sur des cordes.  La domestique   Pon-7:p.621(40)
rnien, peut l'aimer autant que l'aimerait la  mère , être aussi attentive, aussi bonne, auss  Cab-4:p.985(.1)
 entente de coeur que lui avait témoignée sa  mère , Eugénie lui baisa la main en disant : «  EuG-3:p1085(16)
eiller, ses soins et ses baisers.  Comme une  mère , Eugénie releva la main pendante, et, co  EuG-3:p1122(.6)
age, garçon sage et plein de respect pour sa  mère , eut bientôt conclu l'affaire avec son p  Dep-8:p.751(17)
aternelle.  Joseph, revenu près du lit de sa  mère , eut l'esprit de se taire.  Il ne parla   Rab-4:p.527(22)
é des enfants d'Agathe, qui ressemblait à sa  mère , eut tout le moral du docteur Rouget, so  Rab-4:p.277(12)
audraye, d'ailleurs accompagnée de sa dévote  mère , évita tous les malheurs de la médisance  Mus-4:p.648(.8)
 proviennent de la succession de nos père et  mère , excepté la maison de Paris, laquelle es  CdM-3:p.563(13)
ent devant une femme, lécher les pieds de la  mère , faire des bassesses à dégoûter une trui  PGo-3:p.139(13)
a fille au front.     — Mais pourquoi, bonne  mère , fais-tu le Grand Inquisiteur ?     — Je  CdM-3:p.557(32)
nt charmer les hommes, et leur faire oublier  mère , famille, pays, intérêt.  Tantôt elle al  Béa-2:p.679(21)
use est ou un rat d'une grande beauté que sa  mère , fausse ou vraie, a vendu le jour où ell  CSS-7:p1159(24)
euses : il n'avait jamais connu son père, sa  mère , femme chez qui le luxe éclatait, toujou  Emp-7:p.899(29)
i, selon l'usage, est sa marraine.  Comme ma  mère , fermière de la vieille Mme de Cardanet,  I.P-5:p.588(32)
este Lemprun devait hériter la fortune de sa  mère , fille unique d'un cultivateur, et qui c  P.B-8:p..35(.4)
les larmes qui roulaient dans les yeux de sa  mère , firent pleurer cet enfant.  Aussitôt qu  Deb-I:p.833(31)
s tirer d'affaire, et ceci vient de la reine  mère , fit le fou, qui glissa ses paroles dans  Cat-Y:p.299(25)
mme une belle-soeur.     « J'avoue, ma chère  mère , fit-il en prenant un air cafard et rega  Rab-4:p.513(24)
rtière lui raconta le roman de Philippe.  La  mère , frappée au coeur, revint entièrement ch  Rab-4:p.336(18)
ne était sans beauté.  Mais, instruit par sa  mère , Godefroid avait reconnu chez sa prétend  Env-8:p.222(33)
ra pas un seul louis; elle devient à la fois  mère , gouvernante, médecin, et donne à toutes  Lys-9:p1186(22)
our moi.  Ce cher petit être était, comme sa  mère , gracieux dans ses mouvements, dans sa p  Med-9:p.553(18)
des fleurs votre jeune femme épanouie, et sa  mère , grosse rose trémière à beaucoup de feui  Pet-Z:p..38(.2)
 par un mouvement de fierté.  « Mais, dit ma  mère , Hénarez a dû se rencontrer sur le perro  Mem-I:p.249(35)
i plût, et se mit à voyager.  Elle perdit sa  mère , hérita, porta le deuil, vint à Venise,   Mas-X:p.547(33)
urent d'ailleurs entièrement suspendues.  Sa  mère , heureuse de lui servir une nourriture c  CdV-9:p.650(11)
fant s'en alla sans regret, sans regarder sa  mère , heureuse presque de fuir un visage tris  F30-2:p1117(38)
 collège dans ce vieil hôtel.  Élevée par ma  mère , Honorine s'éveillait alors à la vie.  P  Hon-2:p.550(19)
frayée de l'accent presque indifférent de sa  mère , Hortense la regarda, reconnut l'express  Bet-7:p.317(38)
ssance magique.  Il comblait les voeux de sa  mère , il achetait les trente arpents de prair  Aub-Y:p.102(.5)
ernaient; pour ne pas causer de chagrin à sa  mère , il aimait mieux souffrir en silence.  J  Lys-9:p1070(23)
uses.     Philippe fit le bon apôtre avec sa  mère , il avait besoin d'elle.  Ce fin politiq  Rab-4:p.513(.2)
 acérée dans le coin sensible de ce coeur de  mère , il avait en quelque sorte deviné les ap  Deb-I:p.872(38)
t à remplir le mandat que lui avait légué sa  mère , il avait pris des mesures pour qu'on ap  RdA-X:p.814(.3)
maranthe que s'il voulait sauver la vie à sa  mère , il devait la conduire au plus tôt en It  eba-Z:p.692(36)
e manifestait pour les arts.  À l'insu de sa  mère , il écrivit à l'Empereur une pétition ai  Rab-4:p.296(19)
 peu d'argent que lui envoyèrent ses père et  mère , il épousa la veuve du sieur Bixiou, son  Rab-4:p.273(15)
perdu, le monstre te réveille.     — Non, ma  mère , il est au contraire quelquefois très ga  MCh-I:p..82(.8)
a maison.     « Enfin il est heureux, dit sa  mère , il est tranquille, il a une place ! »    Rab-4:p.315(20)
 jeunes filles la beauté des anges.  J'étais  mère , il est vrai; mais l'amour ne m'avait po  Lys-9:p1215(20)
. »     Oscar n'entendit pas la phrase de sa  mère , il était allé se coucher dès qu'il en a  Deb-I:p.831(13)
idissement dans l'affection d'Hélène pour sa  mère , il était si finement exprimé, que le gé  F30-2:p1160(33)
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eize ans, quelques jours avant la mort de sa  mère , il était sorti du lycée Napoléon pour e  Emp-7:p.899(36)
pour Laure, de Dante pour Béatrix.  Comme sa  mère , il était tout amour pur, et tout âme; o  EnM-X:p.926(.4)
 d'espérance, les travaux et les joies d'une  mère , il eut le bonheur de voir dans cette fi  U.M-3:p.814(.5)
es que Felipe néglige; et, si je ne suis pas  mère , il faudra que je me passe la fantaisie   Mem-I:p.347(.3)
fit l'homme religieux et monarchique avec la  mère , il fut sobre, doucereux, posé, complime  Mus-4:p.740(32)
 pouvaient réveiller la pensée.  Aidé par sa  mère , il intéressait Gabrielle à des ouvrages  EnM-X:p.929(.2)
posante que l'était pour lui sa future belle- mère , il inventa de ces circonlocutions natur  CdM-3:p.553(13)
ulement sur le traitement qu'il destine à sa  mère , il la hait, entends-tu ?  Il a dit quel  Cat-Y:p.399(.7)
« Quand mon fils aura des enfants, disait la  mère , il les voudra grands tout de suite. »    A.S-I:p.940(42)
e putatif.  Quant à Mlle de Marsay, sa seule  mère , il lui fit élever dans le cimetière du   FYO-5:p1056(35)
Ma chère maman, dit Cécile à l'oreille de sa  mère , il m'ennuie; mais il n'y a plus que lui  Dep-8:p.765(11)
et d'une couleur inimitable ! "     « Ah! ma  mère , il m'est impossible de mettre ainsi les  Béa-2:p.855(17)
sance presque égale à celle que je dois à ma  mère , il me sera bien difficile de n'avoir po  Cho-8:p1109(32)
ondreville.  Mon fils tient sa fortune de sa  mère , il n'a rien demandé au comte de Gondrev  Dep-8:p.739(15)
.     « Pauvre garçon ! disait Philippe à sa  mère , il ne faut pas le tracasser, laissez-le  Rab-4:p.298(42)
te parfaite obéissance aux volontés de votre  mère , il ne m'appartenait pas d'en juger les   RdA-X:p.785(.1)
  C'était des allées et venues des ceps à la  mère , il ne se cueillait pas une grappe qu'on  Lys-9:p1060(31)
eurs, tu verras, il est doux, il tient de sa  mère , il ne te donnera jamais de chagrin.  Pa  EuG-3:p1064(24)
embrasser, dit Marguerite en entrant chez sa  mère , il paraît bien joyeux, bien heureux !    RdA-X:p.701(34)
icien formule des mélodies.  Tendre comme sa  mère , il s'élançait avec une violence inouïe   A.S-I:p.940(38)
i, Joseph. »     Joseph n'osa pas gronder sa  mère , il s'habilla, et Philippe les mena vers  Rab-4:p.348(15)
les lui serrait tendrement, il embrassait sa  mère , il serrait sa vieille tante par la tail  Béa-2:p.756(41)
ent les victimes de la politique de la reine  mère , il suffirait, pour faire penser qu'elle  Cat-Y:p.386(30)
Le jour où ce fils acquit officiellement une  mère , il venait d'achever son droit à Paris e  Pay-9:p.133(35)
Mais, dit-il en se tournant vers la la reine  mère , il veut aussi vous parler, madame.  Pen  Cat-Y:p.272(.5)
avons envoyée à Auxerre chez Mme Mariotte la  mère , il y a deux ans, pour la préserver de t  Pay-9:p.225(42)
dit-elle en rougissant.     — Ah ! ma petite  mère , il y a trois ans ! reprit Crevel.  Oh !  Bet-7:p.326(15)
.  Elle est encore très sage.  Vendue par sa  mère , il y a trois ans, soixante mille francs  I.P-5:p.388(40)
ent tous les hommes : ils ont un père et une  mère , ils auront des enfants.  Le mariage doi  Phy-Y:p.956(36)
oi, dit l'Amadis de Provins, ils ennuient ma  mère , ils excèdent ma femme; et quand Mlle Sy  Pie-4:p..56(.3)
a grille.  Après l'avoir vu rentrant chez sa  mère , ils le virent sortir accompagné de Tien  U.M-3:p.898(25)
  — Tais-toi donc, mon fils, lui répliqua sa  mère , ils peuvent encore nous entendre.  D'ai  EuG-3:p1119(.4)
mes ne peuvent accuser ni leur père, ni leur  mère , ils s'en prennent à Dieu de leur mauvai  DdL-5:p1018(32)
services que votre femme peut réclamer de sa  mère , ils sont immenses, et les secours négat  Phy-Y:p1147(42)
 une épigramme.  Le maire était stupide.  La  mère , imbécile de maternité, faisait aux agen  Ten-8:p.572(41)
ardant Mlle de Verneuil.  En l'absence de ma  mère , j'accepte », ajouta-t-il en frappant su  Cho-8:p.975(.2)
ais eu horreur de tromper la confiance de sa  mère , j'admirais cette charmante fille comme   PCh-X:p.141(38)
en tremblant.     — Oui.  En questionnant ma  mère , j'ai appris que les Porta avaient tué m  Ven-I:p1077(10)
erchais !  Quoi ?... direz-vous.  Ah ! chère  mère , j'ai bien vu assez d'amours s'entraînan  Béa-2:p.848(.6)
 tout un avenir dans un cahot.  Quoique déjà  mère , j'ai demandé des chevaux, ma mère m'a t  CdM-3:p.634(.1)
hors, car ils auraient pu s'entendre avec ma  mère , j'ai mis ces deux diables chez toi au s  Cat-Y:p.423(26)
 ces mots d'adieu :     « Mourez en paix, ma  mère , j'ai souffert pour vous toutes ! »       Mar-X:p1094(20)
mmencer le sacrifice de ma vie; mais je suis  mère , j'ai une fille à élever et je me dois a  F30-2:p1093(31)
uchesse.  Emmenez-le ! emmenez-le !     — Ma  mère , j'aime mieux te voir un moment de plus   EnM-X:p.911(21)
onça, pauvre cher homme, que Catherine était  mère , j'allais livrer deux créatures à la hon  CdV-9:p.789(24)
arquant au Havre.     « Bon, dit Joseph à sa  mère , j'aurai fini mes copies, tu lui portera  Rab-4:p.302(28)
où, rendue savante par les expériences de ma  mère , j'enlève les traces du sommeil avec des  Mem-I:p.381(16)
 qui se tue et qui mérite tout l'amour de sa  mère , j'entre après-demain dans un bureau de   Rab-4:p.351(41)
ation encourageait.  Quoique délaissé par ma  mère , j'étais parfois l'objet de ses scrupule  Lys-9:p.971(32)
gloire !  J'irai demeurer à Lanstrac avec ma  mère , j'y serai comme morte au monde, j'écono  CdM-3:p.632(39)
it inspiré une sorte de crainte à la vieille  mère , jamais ses yeux ne parurent faire atten  DFa-2:p..24(.9)
lustre qu'il doit avoir, et que, selon votre  mère , je diminuerais.  Vous n'entendrez jamai  U.M-3:p.942(37)
s peine de ne pas être chrétienne, épouse et  mère , je dois l'aimer.  Si, comme vous le dit  Lys-9:p1170(27)
t qui aurait dû paraître extraordinaire à la  mère , je dois... »  Elle s'arrêta, la femme d  F30-2:p1212(33)
elligence.     — Ma tante, voici le dé de ma  mère , je le gardais précieusement dans ma toi  EuG-3:p1137(32)
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onnera-t-il ?  On ne partage pas un coeur de  mère , je les veux, moi !     — Est-ce vous qu  CoC-3:p.364(31)
nt-Vandrille disaient : « Quand je verrai ma  mère , je lui demanderai... »  Et la mère réal  eba-Z:p.548(20)
est en faute, répondit-il.  À la place de la  mère , je me meurtrirais les côtes, je me mett  Pay-9:p.228(41)
estinait au cadet.     « Je suis comme votre  mère , je me trompe toujours, même malgré vos   Ten-8:p.633(29)
da-t-elle en le voyant entrer.     — Oh ! ma  mère , je n'ai jamais passé de soirée plus dél  Béa-2:p.735(38)
devint menaçante.  Malheur à qui touche à ma  mère , je n'ai plus alors de scrupules !  Si j  Bet-7:p.401(31)
 Mais, depuis la mort de cet ange qui fut ta  mère , je n'ai rêvé qu'à une seule chose, au b  Fer-5:p.876(30)
ase un peu trop chaleureuse d'Évelina.  — Ma  mère , je n'étais sans doute pas arrivée à l'â  Med-9:p.563(19)
l logés, mal vêtus et mal nourris.  Pour une  mère , je n'imagine rien de plus affreux !      Int-3:p.462(10)
ndre le ridicule.     — Vous avez raison, ma  mère , je n'y pensais point.  Mais à peine aur  CdM-3:p.566(31)
aquelle je suis.  Je n'ai pas joué, ma bonne  mère , je ne dois rien, mais si tu tiens à me   PGo-3:p.120(26)
a sur le front.     « Eugénie, cria la bonne  mère , je ne sais sur quel côté ton père a dor  EuG-3:p1150(11)
our ne pas entendre une détonation.  Oh ! ma  mère , je ne suis pas aimée du même amour que   Béa-2:p.858(31)
e répliqué.  Ces dentelles me viennent de ma  mère , je ne suis pas assez riche pour en ache  Bet-7:p.185(.8)
une respectueuse affection.     — Non, chère  mère , je ne suis pas sortie.  Et, dit-elle en  DdL-5:p1016(32)
en se mettant un doigt sur les lèvres.  « Ma  mère , je parlerai, lui répondit Véronique.  V  CdV-9:p.857(18)
ne en faisant un effort surnaturel.  Je suis  mère , je sais que Moïna ne doit pas...  Où es  F30-2:p1200(42)
ans coeur peut seule jouer ce rôle.  Je suis  mère , je serais un mauvais bourreau.  Oui, je  Lys-9:p1122(35)
ferais pas son portrait ?     — Pour toi, ma  mère , je souffrirais le martyre.  Je puis bie  Rab-4:p.346(.9)
on l'ouvrit et lut ce peu de mots : Ma bonne  mère , je suis parti, ne m'en veux pas !     «  V.F-4:p.918(.5)
 pensait à la conduite de son fils.     « Ma  mère , je t'assure qu'il ne songeait qu'à ta p  Rab-4:p.320(.1)
ble, et par mon père et par ma mère.  Par ma  mère , je tiens à toutes les pages de l'almana  M.M-I:p.536(.4)
en embrassant la petite Américaine, sauve la  mère , je vais aller sauver la fille. »     Il  M.M-I:p.588(.8)
    — Écoute, dit Joseph en s'adressant à sa  mère , je vais écrire à Desroches en lui expli  Rab-4:p.447(.9)
n père, ajouta l'enfant dans l'oreille de sa  mère , je vais te l'aller chercher...     — Ne  Deb-I:p.814(24)
s partis.     « Venez, mon ami, dit la reine  mère , je vais vous faire payer, moi.  Il faut  Cat-Y:p.279(40)
ondit Charles en déployant le sien.     « Ma  mère , je voudrais avoir pour un moment la pui  EuG-3:p1142(12)
nts et des tableaux de famille vendus par ma  mère , je voulus assurer le sort de Paz avant   FMa-2:p.208(22)
e féminine séparés par un abîme.     — Chère  mère , je vous écoute, mais je ne comprends pa  CdM-3:p.610(19)
et nous irons à cheval.  À mon retour, chère  mère , je vous écrirai; mais que pourrai-je vo  Béa-2:p.850(32)
obéit à son mari, comme un enfant obéit à sa  mère , je vous garantis qu'en moins de trois a  I.P-5:p.703(11)
, ma chérie, tu peux aller à Feydeau avec ta  mère , je vous y rejoindrai si la conférence f  DFa-2:p..38(.7)
neveu de la vieille Mme Hochon, l'amie de sa  mère , jouait un certain rôle dans la littérat  Rab-4:p.348(36)
re par les cendres et le salut éternel de ta  mère , jure-le par la Vierge Marie et par tes   Bet-7:p.220(19)
ernier effort, je rendrai son enfant à notre  mère , l'Adriatique recevra mon dernier soupir  Mas-X:p.601(25)
uvre enfant, jure-moi que si, de même que ta  mère , l'apparence t'entraînait, tu laisserais  M.M-I:p.555(28)
évorait.  Ces remords, quoique calmés par sa  mère , l'attachaient encore plus étroitement à  EuG-3:p1161(.6)
gue et de Chiverny, l'un l'homme de la reine  mère , l'autre chancelier d'Anjou et de Pologn  Cat-Y:p.377(25)
e, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa  mère , l'autre de sa soeur aînée.  Ces écritur  PGo-3:p.126(12)
t sa fille unique.     Cécile se jeta sur sa  mère , l'embrassa, la cajola, ce qui, pour les  Dep-8:p.764(.3)
s d'une vie de province, comme avait fait sa  mère , l'engagement qu'elle maintenait avec el  M.M-I:p.509(22)
ot :     « N'aie aucune inquiétude, ma chère  mère , l'erreur dont je suis victime sera faci  Rab-4:p.463(22)
ait le privilégié de mon père, l'amour de ma  mère , l'espoir de ma famille, partant le roi   Lys-9:p.973(.3)
proéminent, elle offrait la caricature de sa  mère , l'une des plus belles femmes du Portuga  SMC-6:p.512(.2)
me chose.  Choyée comme une espérance par sa  mère , la fatigue n'altérait jamais son plaisi  CdM-3:p.540(22)
s les phases de lucidité de son patient.  La  mère , la femme, le beau-père du chimiste, lui  eba-Z:p.738(.2)
isser le temps de souffler; mais le père, la  mère , la fille et mon maréchal des logis, tou  Med-9:p.580(20)
 du voyageur chéri.  Après avoir embrassé sa  mère , la fille rentrait dans sa chambre à dix  M.M-I:p.494(.5)
t JULIETTE, Le Message, t. VI.     7. Mme DE  MÉRÉ , La Grande Bretèche [fin d’Autre étude d  PGo-3:p..43(25)
e, loin de se choquer de la préférence de sa  mère , la justifiait en partageant ce culte po  Rab-4:p.298(20)
, caro Lorenzo, a répondu l'astrologue de ma  mère , la marée de septembre n'est pas encore   Cat-Y:p.421(30)
 fils, Étienne était pour lui l'enfant de sa  mère , la même pâte docile au doigt.     « Qu'  EnM-X:p.958(.2)
te.  Seulement, vous trouvez une amante, une  mère , là où vous aviez laissé une épouse.  S'  CoC-3:p.361(.2)
cordée aux jeux, pendant laquelle l'heureuse  mère , la pauvre femme restait couchée sur un   Gre-2:p.431(27)
qui ne trompent point.  Dans la vie de cette  mère , la phrase du féroce vigneron fut la gou  I.P-5:p.642(10)
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 !...  Peut-être expiait-elle le crime de sa  mère , la Pologne hideusement partagée.  Les s  SMC-6:p.914(16)
d'Argenteuil chez son frère en se faisant la  mère , la protectrice, la servante de cet enfa  P.B-8:p..33(42)
te, qui sentait vivement les ridicules de sa  mère , la regarda comme pour l'arrêter, mais l  Béa-2:p.765(16)
la sainte religion, malgré la rigidité de la  Mère , la règle peut dormir un moment, dit le   DdL-5:p.917(.4)
belle-soeur Galardon et chez Mme Julliard la  mère , la reine de la ville dit confidentielle  Pie-4:p..55(41)
« C'est de bonnes gens ! »  Il prit alors sa  mère , la releva, l'assit sur ses genoux, la p  Rab-4:p.321(20)
t de son doigt la moitié de l'alliance de sa  mère , la seule chose à laquelle ils ajouteron  Ten-8:p.567(42)
èlement transmis que fidèlement demandés, la  mère , la soeur, Jean et le prêtre les comprir  CdV-9:p.736(25)
is ne le montait plus.  Ces trois femmes, la  mère , la tante et Mariotte s'entendaient avec  Béa-2:p.731(23)
  Toutes ces sociétés sont filles de la même  mère , la Vanité.  Ce n'est pas ainsi que proc  Béa-2:p.907(.1)
s, de mes luttes, de mes angoisses.  Oh ! ma  mère , laisse-moi quitter Alençon; je veux all  V.F-4:p.916(36)
oûté moins de deux mille écus.     « Oh ! ma  mère , le beau travail ! s'écria le jeune Roi   Cat-Y:p.371(19)
 ongles roses de son cousin.     « Voyez, ma  mère , le beau travail.     — Oh ! il y a gros  EuG-3:p1089(23)
renez pitié de moi !     — Consolez-vous, la  mère , le bon Dieu n'est pas un lombard.  Quoi  JCF-X:p.319(.7)
refusa d'arrêter le Roi de Navarre, la reine  mère , le chancelier, le cardinal de Tournon,   Cat-Y:p.327(28)
monta dans la voiture pour se rendre chez sa  mère , le coeur brisé, pleurant à faire peine   Bet-7:p.279(25)
ine de Bourbon, le prince de Condé, la reine  mère , le connétable et le chancelier s'oppose  Cat-Y:p.333(.3)
eu.  Beauvouloir et Bertrand, l'enfant et la  mère , le duc endormi, se trouvaient encore ré  EnM-X:p.910(39)
complétée par son fils; de même que, sans la  mère , le fils n'eût pas été si bien compris.   Deb-I:p.757(21)
ments se fortifièrent au chevet du lit de sa  mère , le jour où elle fut sauvée.  Ce premier  Bet-7:p.364(.8)
tous les matins avec le coeur inépuisé de la  mère , le lécher sale, le vêtir cent fois des   Bet-7:p.242(.3)
fille ?  A-t-il mordu ?     — Oui, ma petite  mère , le pistolet est si bien chargé que j'ai  Bet-7:p.412(37)
triste, dès qu'il est triste.     — Mais, ma  mère , le propre de ces imaginations-là...      MCh-I:p..83(13)
erte, et Cosme Ruggieri, le conseiller de ma  mère , le puits sans fond où s'engloutissent t  Cat-Y:p.420(42)
t. "     « Je vous donne en substance, chère  mère , le sens de notre conversation.  Si Mlle  Béa-2:p.853(35)
lanche à sa boutonnière...     — Ah ! dit la  mère , le signe de reconnaissance.     — Il av  M.M-I:p.580(24)
meure René, le parfumeur et le gantier de ma  mère , le tien, celui de la cour.  J'ai des do  Cat-Y:p.418(18)
 chez le Roi, comme au premier chez la reine  mère , le tiers de la façade sur la cour, car   Cat-Y:p.259(26)
it sur le carreau.  Après eux, le père et la  mère , le visage caché dans leurs mouchoirs, f  CdV-9:p.718(12)
ne domestique, quelquefois accompagnée de sa  mère , le voir entre deux et cinq heures.  À c  Dep-8:p.769(22)
 un homme sage, le digne fils de votre noble  mère , le vrai neveu de mon ami le maréchal, v  Bet-7:p.364(36)
r Mitral, huissier, frère de Mme Baudoyer la  mère , lequel voulait alors se retirer dans un  Emp-7:p.938(34)
vertueuses actions, l'amour que j'ai pour ma  mère , les actes d'une dévotion véritable et s  CdV-9:p.866(30)
te) doit être immolé à la famille.  Je serai  mère , les caresses de mes enfants essuieront   Hon-2:p.580(29)
où il se retournait pour monter auprès de sa  mère , les chevaux se sont emportés, Désiré ne  U.M-3:p.984(40)
leus les plus amoureusement décevants; de sa  mère , les cheveux noirs les plus touffus; de   FYO-5:p1057(17)
emps de la moisson, sept Tonsard, la vieille  mère , les deux garçons, tant qu'ils n'eurent   Pay-9:p..88(.6)
'État n'était connu que d'eux et de la reine  mère , les deux princes lorrains, certains de   Cat-Y:p.317(35)
ublement allié de la maison de Valois par sa  mère , les Guise le regardaient plutôt comme s  Cat-Y:p.265(18)
ésidente, après la mort de son père et de sa  mère , les sieur et dame Thirion, qui lui lais  Pon-7:p.505(25)
hés sur leurs fauteuils dorés, le père et la  mère , les trois enfants et les deux filles, r  ElV-X:p1139(.1)
s ?  Mon bon Eugène, crois-en le coeur de ta  mère , les voies tortueuses ne mènent à rien d  PGo-3:p.126(41)
eur à la famille. »     Hortense écoutait sa  mère , les yeux fixes.  La voix calme et la ré  Bet-7:p.269(41)
 dont la lecture leur était permise par leur  mère , leurs idées n'avaient pas pris beaucoup  MCh-I:p..49(28)
sait d'innocentes joies.  La société de leur  mère , loin de présenter quelques ressources à  FdÈ-2:p.277(20)
e en avait doué son ami.  Gentilhomme par sa  mère , Lucien avait jusqu'au pied haut courbé   I.P-5:p.177(19)
nragé, comptant sur la bêtise de ses père et  mère , lui a fait la grimace.  Pierre, là-dess  DBM-X:p1173(12)
a pauvre Hortense, fidèle aux conseils de sa  mère , lui cachait tous les tourments domestiq  Bet-7:p.208(21)
son de mon oncle, j'achèterai celle de votre  mère , lui dit-elle.     — Est-ce possible ? d  U.M-3:p.924(42)
oit que le petit Pinart est vendu à la reine  mère , lui dit-il à l'oreille en l'emmenant da  Cat-Y:p.324(10)
la marchande de fruits secs.     « Ma grosse  mère , lui dit-il avec sa cruelle bonhomie, eh  CéB-6:p.264(27)
la femme qui faisait couler les larmes de sa  mère , lui paraissait un crime.  Victorin Hulo  Bet-7:p.254(36)
un même aveu.  Marguerite prit le bras de sa  mère , lui parla tout bas par maintien, et s'a  RdA-X:p.741(.2)
dûment informés de la valeur des biens de sa  mère , lui rendirent l'escompte doux et facile  U.M-3:p.863(35)
  « Il n'y a plus de Famille aujourd'hui, ma  mère , lui répondit Savinien, il n'y a plus qu  U.M-3:p.884(23)
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er.  Malvina, ne sachant comment consoler sa  mère , lui représenta qu'elle était encore jeu  MNu-6:p.359(15)
s angoisses que m'imposa la parcimonie de ma  mère , m'ont inspiré pour les jeunes gens la s  Lys-9:p1021(25)
 ? dit-elle à sa fille aînée.     — Ma chère  mère , M. Pierquin vient d'arriver.  S'il rest  RdA-X:p.701(.6)
e d'Issoudun, répondit le médecin.  As-tu ta  mère , ma petite ?     — Non, monsieur, et mon  Rab-4:p.387(12)
 enfant, et il se déshonore...     — Vois ta  mère , ma petite... », reprit Célestine.     C  Bet-7:p.371(.6)
uctions de défunt leur père et de leur chère  mère , ma protectrice.  Aussi ai-je joué le rô  Ten-8:p.562(36)
'avais une belle voix, quand il sera chez sa  mère , ma voix irait bien jusqu'à son oreille.  U.M-3:p.831(17)
tranger.  Quoiqu'elle ne rappelât en rien sa  mère , Madeleine paraissait en avoir l'âme, et  Lys-9:p1000(29)
iendrai jamais !     — Vous allez tuer votre  mère , mademoiselle », répondit Dumay qui sort  M.M-I:p.588(.3)
dernier ne ressemblait ni à son père ni à sa  mère , mais à l'ami de la maison.  Elle aura p  Pet-Z:p..27(20)
ment avec le pur et profond dévouement d'une  mère , mais avec la coquetterie d'une maîtress  Req-X:p1107(15)
 « Avez-vous bien travaillé ? » demandait la  mère , mais d'une voix douce et amie, près de   Gre-2:p.430(.9)
'une vierge.  Elle avait le beau front de sa  mère , mais éclairci par la sérénité d'une fil  CéB-6:p.103(21)
ans le jardin.     Hortense ressemblait à sa  mère , mais elle avait des cheveux d'or, ondés  Bet-7:p..79(30)
 Modeste peut avoir des défauts, répondit la  mère , mais elle est incapable de mentir.       M.M-I:p.560(15)
e travail m'épargnèrent tout contact avec ma  mère , mais elles aggravèrent ma situation mor  Lys-9:p.982(.8)
ait de rendre penaud, les remontrances de sa  mère , mais elles se perdaient dans le vide.    Deb-I:p.833(29)
 de Gabrielle collée à ses lèvres.  Comme sa  mère , mais en cet instant plus heureux en son  EnM-X:p.950(42)
rs, puisque vous lui avez ôté son père et sa  mère , mais faites-en un vrai Bleu, mon bon ho  Cho-8:p1184(.9)
uis ne croyait pas à la mort prochaine de sa  mère , mais il en ressentait les chagrins sans  Gre-2:p.434(19)
ant le prêtre : elle avait espéré se montrer  mère , mais ni elle ni son enfant n'avaient su  F30-2:p1118(.1)
the.     Berthe est le portrait vivant de sa  mère , mais sans audace guerrière; c'est sa mè  Ten-8:p.685(34)
sa sa prétendue au front sous les yeux de la  mère , mais si pieusement que la baronne ne s'  Bet-7:p.170(26)
ne dose de sottise que ne soupçonnait pas sa  mère , malgré les épigrammes de Clapart.  Cett  Deb-I:p.761(40)
t surprit le docteur à table avec sa vieille  mère , mangeant une salade de mâches, la moins  Pon-7:p.626(12)
conduisant la maison depuis la maladie de sa  mère , Marguerite avait si bien réalisé les es  RdA-X:p.750(39)
and la terre fut jetée sur le cercueil de sa  mère , Marie pleura, comprenant alors qu'il ne  Gre-2:p.442(33)
z toi souveraine absolue.     — Pourquoi, ma  mère , me disiez-vous alors que je dois lui ob  CdM-3:p.607(10)
un étrange regard.     « Pourquoi, ma petite  mère , me faites-vous cette question aujourd'h  CdM-3:p.557(24)
Je crois entendre ce que dit en ce moment ma  mère , me répondit-elle en prenant l'air de tê  Lys-9:p1208(10)
 ose s'appeler Béatrix !...  Déjà ! ma chère  mère , me voilà forcée d'avoir l'oeil à un sou  Béa-2:p.857(38)
ras.  Ah ! elle ouvre les yeux.  Eh bien, la  mère , mémère, timère, allons donc !  Tiens, v  EuG-3:p1169(15)
 douleurs en voyant Juana, vierge, épouse et  mère , mère heureuse pendant toute une longue   Mar-X:p1049(38)
la.  — Allons, dit-il à sa femme, allons, la  mère , mets tes souliers, prends ta coiffe, et  Ten-8:p.530(10)
chez Calvin sur les propositions de la reine  mère , Michel Servet, Français, passant par Ge  Cat-Y:p.339(23)
 s'enquérir auprès d'Ève, sa soeur, et de sa  mère , Mme Chardon, du véritable état des chos  I.P-5:p.557(14)
s.  Un exprès venait de lui apprendre que sa  mère , Mme Crochard, succombait à une complica  DFa-2:p..43(34)
s amis obligés et ingrats, des maladies, une  mère , Mme Fortin, à qui l'on avait caché sa d  Bet-7:p.142(22)
ns.  Mmes Lesourd, Martener, Auffray et leur  mère , Mme Galardon, virent dans le président   Pie-4:p..53(39)
ures, afin d'aller préparer le coucher de sa  mère , Mme Mignon et ses amis purent causer à   M.M-I:p.568(43)
éputé, c'est elle qui le pousse à Paris.  Sa  mère , Mme Roguin, est une fine commère qui fa  Pie-4:p.119(20)
coeur de sa fille, où elle restait, elle, la  mère , moins comme un plaisir que comme un dev  F30-2:p1210(.4)
 que j'aimais.  En sentant que j'étais moins  mère , moins honnête femme, le remords s'est l  Lys-9:p1217(29)
tre incomplet et manqué.  Dépêche-toi d'être  mère , mon ange ! tu multiplieras ton bonheur   Mem-I:p.323(18)
de votre parrain.  Si tu ne veux pas tuer ta  mère , mon ange, oui, me tuer... obéis-moi dan  P.B-8:p.140(25)
     « Vous devriez avoir deviné que je suis  mère , mon cher Chesnel », lui dit-elle en ach  Cab-4:p.970(43)
ef, elle se marie avec ses droits ?     — La  mère , mon enfant, est une fine mouche qui pro  CdM-3:p.552(31)
r, seul moment de la journée où mon père, ma  mère , mon frère se voient dans une sorte d'in  Mem-I:p.209(.5)
ais la première victime de ma vengeance.  Ma  mère , mon mari, mon beau-père avaient le mond  SdC-6:p.993(.2)
n père si je pourrais voir Mme de Staël.  Ma  mère , mon père et Alphonse se sont mis à rire  Mem-I:p.210(19)
 ne veux rien devoir à ces gens-là.     — Ma  mère , monsieur me laisse le beau rôle, dit Sa  U.M-3:p.889(26)
e nom de votre mère ? demanda-t-il.     — Ma  mère , monsieur, est la baronne de Mergi; mon   Env-8:p.396(35)
 faite, c'est pas notre plus bel éloge.  Une  mère , monsieur, qu'est bonne mère, car j'ai c  Fer-5:p.870(34)
et le bonhomme.  Eugénie, plus hardie que sa  mère , monta deux marches.     « Hé bien, mon   EuG-3:p1101(.6)
ez-moi de ne rien vous raconter de ma pauvre  mère , morte assassinée...     — Par un capita  SMC-6:p.451(36)
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ataneo.  En moyennant ce mariage, sa vieille  mère , morte depuis, avait voulu la rendre ric  Mas-X:p.547(14)
ien, quand je vous ai pardonné la mort de ma  mère , morte ici par le fait de son mariage av  EnM-X:p.958(26)
Adeline Sarcus, jolie personne élevée par sa  mère , morte trois ans avant ce mariage, aussi  Pay-9:p.145(17)
nson au coin du Val-Noble !  Le regard de la  mère , mourant de chagrin, atteignit la vieill  V.F-4:p.919(.9)
abette, ni les instances de Mlle Lecamus, sa  mère , n'avaient ébranlé la foi du martyr de l  Cat-Y:p.363(31)
e si l'un de ses grands-pères, le père de sa  mère , n'avait pas été un Goix, l'un de ces fa  Cat-Y:p.231(28)
e au ciel.  La patrie, comme le visage d'une  mère , n'effraie jamais un enfant. »     Sa vo  Ser-Y:p.738(29)
ts, courbés sous le despotisme froid de leur  mère , n'osaient suivre leur père au spectacle  DFa-2:p..68(32)
fille n'est plus.  Sans cesse au coeur de sa  mère , Natalie n'avait reçu, comme toute femme  CdM-3:p.548(16)
e misérable nom de son père pour celui de sa  mère , ne doit-il pas être au moins des nôtres  I.P-5:p.489(.1)
ntretenir.  D'ailleurs, à vous comme à votre  mère , ne faudra-t-il pas un appui ?  Chère Èv  I.P-5:p.215(12)
fant que nous avons.  Aussi voudrais-je être  mère , ne fût-ce que pour donner une pâture à   Mem-I:p.280(.3)
  Depuis que j'existe, personne, pas même ma  mère , ne m'a souri.  La belle jeune fille qui  Mem-I:p.275(39)
uin, la cécité produite par la douleur de sa  mère , ne répondent encore qu'aux surfaces off  M.M-I:p.504(23)
, si elle pensa enfin, personne, pas même sa  mère , ne s'en aperçut.  Cette circonstance ca  MCh-I:p..59(.8)
 va partir, voilà le cheval attelé. »     La  mère , ne se souvenant plus qu'elle se trouvai  Deb-I:p.763(26)
ne catastrophe.     « Après tout, lui dit sa  mère , ne t'effraie pas, Antoine !  Le duc ne   EnM-X:p.935(38)
llet.     — Eh bien, monsieur, si vous étiez  mère , ne trembleriez-vous pas en pensant que   Mus-4:p.741(28)
erdue, ni à son cautionnement entamé ni à sa  mère , ni à Mariette, la cause de sa ruine; il  Rab-4:p.321(.5)
rmure n'aurait révélé ni à mon père, ni à ma  mère , ni à mes enfants, le suicide de la créa  M.M-I:p.551(40)
eprit-elle, je ne pense plus ni à père, ni à  mère , ni à rien dans le monde !  Tu ne sais p  PCh-X:p.232(25)
Quand son visage se contractait ainsi, ni sa  mère , ni Aline n'osaient l'interrompre.  Elle  CdV-9:p.790(41)
arlera modes, et n'aura le courage d'être ni  mère , ni chaste épouse.     Voici quelle marc  Phy-Y:p1021(15)
r l'amour.  Tu n'avais ni soeur, ni père, ni  mère , ni compagne, et je n'étais alors ni au-  Fer-5:p.842(25)
la mode n'est plus une femme : elle n'est ni  mère , ni épouse, ni amante; elle est un sexe   Int-3:p.424(41)
rnélius; en sorte qu'il ne fut fils de bonne  mère , ni jeune femme ayant de jolis patins et  M.C-Y:p..49(43)
n'avait pas encore donné deux liards.  Ni sa  mère , ni la Descoings ne voulaient, par délic  Rab-4:p.315(12)
différent, ni l'état du père, ni celui de la  mère , ni la posture, ni la saison, ni la nour  eba-Z:p.841(.9)
 reprit Benassis.  Elle n'a plus ni père, ni  mère , ni parents.  Il n'est pas jusqu'à son n  Med-9:p.486(.7)
hui.  Ce n'est ni à une amie intime, ni à sa  mère , ni peut-être à soi-même, qu'une jeune m  Mem-I:p.305(43)
rcouru son âme dans toute son étendue; ni sa  mère , ni son père, ni son mari, ni ses enfant  Lys-9:p1223(17)
me, tu n'as pas de coeur, tu ne seras ni une  mère , ni une épouse, ajouta-t-il.  Laisse-moi  RdA-X:p.792(35)
comprenez donc que ce n'est ni moi, ni votre  mère , ni vous qui exigeons ces sacrifices, ma  CdM-3:p.585(.1)
cria la danseuse.  C'est bête...  Allons, ma  mère , nous irons le voir, consolez-vous.  — D  Pon-7:p.654(33)
ions...     — Nous aurons beau triompher, ma  mère , nous ne sauverons que la Famille.  Caly  Béa-2:p.890(36)
illeurs votre père a écorné le bien de votre  mère , nous saurons le déficit par un inventai  RdA-X:p.761(38)
tent pas la moitié de ce que lui a laissé sa  mère , nous sommes prêts à vous les rendre...   Bet-7:p.395(10)
-là, le cousin de la présidente.  L'heureuse  mère , noyant sa haine dans les flots de sa jo  Pon-7:p.551(.2)
i assis sur un grand lit de serge verte.  La  mère , occupée à la cheminée, y battait une om  CdV-9:p.723(38)
s importante de toutes les obligations d'une  mère , occupées de faire naître et de mainteni  Phy-Y:p1006(43)
uf ans.  Le pantalon bleu, raccommodé par la  mère , offrait aux regards un fond neuf, quand  Deb-I:p.757(26)
la terrible lettre suivante :     « Ma chère  mère , on n'épouse pas Mlle Amélie de Soulange  Rab-4:p.527(.1)
et le train de maison que tu fais tenir à ta  mère , ont absorbé tellement nos revenus, qu'à  Bal-I:p.127(25)
-il été déjà lieutenant de vaisseau; mais sa  mère , opposée à ce que son fils unique se des  U.M-3:p.861(11)
te semonce; aussi, pour se débarrasser de sa  mère , Oscar eut-il recours à un moyen héroïqu  Deb-I:p.764(25)
ès avoir commis le crime odieux de renier sa  mère , Oscar, pris de rage en devinant combien  Deb-I:p.800(32)
ble, le jeu cessa, Geneviève, emmenée par sa  mère , oublia de remettre le soufflet à son cl  Pay-9:p.242(.1)
nça cette mère.     Moïna vit transporter sa  mère , pâle, inanimée, respirant avec difficul  F30-2:p1213(41)
le fois formé de dorer les vieux jours de sa  mère , par l'envie du bien-être nécessaire aux  V.F-4:p.840(10)
si le sentiment naturel qui lie un fils à sa  mère , par les tendresses d'un amour ressuscit  EnM-X:p.902(41)
ire ce que je te demandais ?     — Ma petite  mère , par moments, j'avais honte.     — Solon  CdM-3:p.587(13)
cette femme comme elles l'avaient été par sa  mère , par sa soeur et par David.  Chacun auto  I.P-5:p.230(10)
'est du vrai moka...  Voici trois ans que ma  mère , par tous les temps, vient déjeuner avec  eba-Z:p.611(15)
re et j'épouse ! je le jure par Dieu, par ma  mère , par tout ce qu'il y a de plus sacré au   Mar-X:p1065(16)
elle ne l'avait pas demandé; mais la vieille  mère , par un reste de tendre pitié, avait rec  CdV-9:p.871(18)
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 mon ange ?  Demain, je te laisserai chez ta  mère , parce que le comte est revenu de Frouvi  Phy-Y:p1094(.2)
mbrassa en disant d'une voix d'ange : « Ô ma  mère , pardonne ! »     Dans la fièvre du bonh  EnM-X:p.920(23)
naturelle, aimable et chaste, jeune fille et  mère , parfaitement libre et enchaînée.  L'his  FdÈ-2:p.293(10)
 une société qui, à la mort du père ou de la  mère , partage les biens et dit à chacun d'all  F30-2:p1120(.1)
existe un tiers entre nous.     — Ah ! chère  mère , Paul ne sera jamais un obstacle à notre  CdM-3:p.604(16)
uitterais pour de semblables motifs ?  Chère  mère , Paul peut te sembler un petit peu bête,  CdM-3:p.608(10)
 berce et l'émousse.  Plus perspicace que sa  mère , Pauline m'examinait avec inquiétude, se  PCh-X:p.163(38)
 venant t'admirer dans ton petit lit chez ta  mère , pendant la nuit ? est-ce le père auquel  Fer-5:p.876(21)
imagination si délicatement impressible.  Sa  mère , personne fluette et nerveuse, tout déli  L.L-Y:p.626(31)
 la mort.  J'ai voulu vivre.  Si j'eusse été  mère , peut-être aurais-je trouvé des forces p  Aba-2:p.483(.3)
a vie heureuse, et sans songer que je serais  mère , peut-être l'ai-je habitué à me prendre   Lys-9:p1031(18)
né au jeu quelques sous à sa voisine, - à ta  mère , peut-être, ajouta-t-il en poussant le c  Aub-Y:p.100(26)
 encore une fois ! »     Pour complaire à sa  mère , Philippe eut alors la magnifique idée d  Rab-4:p.300(38)
grade de lieutenant-colonel.  Aux yeux de sa  mère , Philippe parut déployer un grand caract  Rab-4:p.298(.4)
de mort, attristent.  Natalie, séparée de sa  mère , pleurait.  La jeune fille était en proi  CdM-3:p.617(43)
-il donc un mari chez ses vauriennes ? »  La  mère , plus forte que la femme, parlait en ce   Bet-7:p..79(23)
epuis quelques jours héritier de ses père et  mère , possédait cent mille francs.  Il ouvrit  Pon-7:p.536(.9)
ger telle ou telle propriété de la substance  mère , pour en composer des tableaux.  En musi  Gam-X:p.478(31)
ant deux jours.  Je crois connaître assez la  mère , pour être sûr qu'elle s'en ira dare-dar  Rab-4:p.457(15)
gellée par eux, en eux, malgré eux.  Devenir  mère , pour moi ce fut acheter le droit de tou  Lys-9:p1169(27)
embelli tout autour de moi !  Quand seras-tu  mère , pour que je te voie applaudir à l'énerg  Mem-I:p.257(33)
lus dangereux de nos ennemis.     — La reine  mère , pour qui le pauvre diable a souffert la  Cat-Y:p.361(30)
nait bientôt à l'âge de vingt et un ans.  Sa  mère , pour terminer ses comptes avec elle, lu  A.S-I:p1018(.9)
ongeuse, les yeux pleins de larmes.     « Ma  mère , pourquoi pleurez-vous ? lui demanda Lou  Gre-2:p.433(19)
user un peu plus que ne s'amuse madame votre  mère , pourrait porter des diamants, aller en   MCh-I:p..65(.1)
t-il en tombant à genoux, je veux vivre.  Ma  mère , prenez ma place, donnez-moi vos habits   CdV-9:p.737(.4)
tout héritage la merveilleuse beauté de leur  mère , présent si souvent fatal quand la misèr  I.P-5:p.140(34)
ne paysanne, de se coucher dans le lit de sa  mère , presque le jour de sa mort ? car il me   Mem-I:p.199(.2)
fortune.  Quant à Mme Crochard, cette tendre  mère , presque mécontente de l'indécision dans  DFa-2:p..26(35)
   Hortense, éclairée par ses souffrances de  mère , pressée par d'affreuses nécessités, s'a  Bet-7:p.247(15)
isait tout venir à bien ici.     — Adieu, la  mère , priez pour lui ! » dit Genestas après a  Med-9:p.599(43)
lardière.  Ayant, pour son malheur, perdu sa  mère , protégé par le ministre, exempt des reb  Emp-7:p.987(42)
fatuité : d'abord il était habitué à voir sa  mère , puis il se souciait fort peu d'une beau  Béa-2:p.681(33)
neuse et Mme d'Espard regardèrent d'abord ma  mère , puis le baron, d'un air pétillant, narq  Mem-I:p.294(37)
urage qu'elle n'insistait autant que pour sa  mère , qu'elle obéirait à ses volontés sans mu  PGo-3:p..90(14)
le eut une si haute idée de la majesté d'une  mère , qu'elle supplia le Vice de lui octroyer  Mar-X:p1048(34)
 d'inquiétude.  Elle leva sur son père et sa  mère , qu'elle trouva prêts à se mettre à tabl  Ven-I:p1078(13)
nfant, je ne tirerai pas au sort.  Ma pauvre  mère , qu'était fille, est accouchée aux champ  Pay-9:p.111(21)
x, il serait bon...     — Tu crois, ma chère  mère , qu'il a souffert dans son voyage ? mais  Rab-4:p.345(43)
appris, avant le prêtre chargé d'absoudre ma  mère , qu'il existait des passions condamnées   Fer-5:p.884(29)
mais le docteur n'avait-il eu à rougir de sa  mère , qu'il vénérait, et dont le défaut d'édu  Pon-7:p.621(32)
fait qu'on s'enfonce ! qu'on enfonce père et  mère , qu'on vend femmes et enfants et qu'on v  Bet-7:p.408(19)
a nubilité, faites souvent le tourment d'une  mère , quand même elle n'est pas coquette, est  Phy-Y:p1100(.2)
sements des anges et les remerciements de sa  mère , quand sa soeur, son frère, Emmanuel et   RdA-X:p.806(.6)
enfant chéri; Étienne n'accuserait-il pas sa  mère , quand sous la pourpre romaine, il voudr  EnM-X:p.907(32)
onze cent cinquante-six mille francs de leur  mère , quand vous en recevez aujourd'hui à pei  CdM-3:p.579(30)
ne voix mélancolique sous les fenêtres de sa  mère , quand, par un signe, Beauvouloir lui di  EnM-X:p.909(13)
mme auquel il faudra obéir ?     — Oh, chère  mère , quant à lui obéir ! dit Natalie en lais  CdM-3:p.606(26)
 parlons pas ainsi.  Ne trouvez-vous pas, ma  mère , que cette conversation est dangereuse q  CdM-3:p.565(36)
ntes contre votre père.  Je vous rends votre  mère , que cette petite cérémonie a suffisamme  U.M-3:p.984(18)
e, aussi forte de sa vie chaste auprès de sa  mère , que de sa nature privilégiée !  Par cer  Bet-7:p..70(18)
raves, car l'avenir d'une nation est dans la  mère , que depuis longtemps l'Université de Fr  A.S-I:p.931(34)
afin de te donner toute ma fortune.     — Ma  mère , que faut-il donc faire pour empêcher de  CdM-3:p.558(27)
 les chagrins eussent altéré la beauté de sa  mère , que la misère et le dévouement l'empêch  Deb-I:p.765(11)
mène qui n'est pas rare, et que la vanité de  mère , que la vanité d'auteur accomplissent à   Pay-9:p.259(41)



- 94 -

r soupir, m'a tracé ma conduite envers votre  mère , que le maréchal aimait bien !...  Mmes   Bet-7:p.365(15)
l en est ainsi.  Souhaiteriez-vous que votre  mère , que M. Dumay, que Mme Latournelle vous   M.M-I:p.573(.8)
 en demeure fut signifiée à Savinien et à sa  mère , que nous serons débarrassés de ces nobl  U.M-3:p.928(11)
ffet si bien revêtu le caractère sacré d'une  mère , que sa fille en fut frappée, et se tour  F30-2:p1211(39)
à ce pauvre homme, disait-elle en riant à sa  mère , que si je lui disais oui, je crois qu'i  Mus-4:p.784(35)
donnant un soufflet !     — Jure-moi, dit la  mère , que tu n'as échangé ni parole ni regard  M.M-I:p.560(.7)
taient secs.     « Mais toi, dit-il, toi, la  mère , que vas-tu devenir ?  Il vaut mieux que  Cho-8:p1184(16)
ez-vous pas de m'apprendre que vous avez été  mère , que vous avez eu la douleur de perdre v  Hon-2:p.573(.6)
ant, crédule, enthousiaste qui manquait à sa  mère , quelque bonne qu'elle fût, et tout auss  Rab-4:p.328(.9)
re.  Je compléterai l'oeuvre de ma vénérable  mère , qui a donné toute sa fortune pour payer  eba-Z:p.610(16)
stration, un texte ou un théorème, la pauvre  mère , qui assistait aux leçons, semblait voul  EnM-X:p.902(31)
e contre les créanciers de ton père et de ta  mère , qui auraient mangé la lune ! ...  Heure  eba-Z:p.463(35)
s apparences d'une robuste constitution.  La  mère , qui connaissait bien le caractère du co  EnM-X:p.891(30)
cinquième faisait le plus bel ornement de sa  mère , qui conservait auprès d'elle deux fille  eba-Z:p.547(16)
it crevé trois chevaux.  On éveilla la reine  mère , qui dit : Je le savais.  En effet, la v  Cat-Y:p.384(10)
teurs d'émotions fortes; elle fit pleurer la  mère , qui dit à son fils : « Tu n'as donc pas  Béa-2:p.784(15)
er; elle dit quelques mots à l'oreille de sa  mère , qui emmena le médecin; puis elle ajourn  CdV-9:p.858(36)
    Ces paroles, prononcées au hasard par la  mère , qui ensuite se retourna brusquement ave  F30-2:p1146(20)
ême.     — Eh bien, par les entrailles de ma  mère , qui est bien votre soeur, reprit Philip  Rab-4:p.487(29)
r, dit Zizine, mais pour prendre celui de sa  mère , qui est noble.     — Puisque ses vers (  I.P-5:p.201(13)
s commencer l'extraordinaire de la chose, sa  mère , qui était la plus belle femme de son te  Med-9:p.520(39)
propriétaires du royaume.  Il put épouser ma  mère , qui était une Grandlieu de la branche c  Int-3:p.484(21)
he.     « Je vous aime bien encore, vous, ma  mère , qui êtes la cause de tous mes malheurs,  Rab-4:p.341(.5)
t de la vie, accoutumée à être servie par sa  mère , qui faisait elle-même le ménage, et obl  P.B-8:p..37(.5)
inée où Christophe devait arriver.  La reine  mère , qui feignait un excessif attachement po  Cat-Y:p.246(36)
ent en avant, sous les yeux perçants de leur  mère , qui fermait ce petit cortège domestique  MCh-I:p..47(14)
t air de victime, en levant les yeux vers sa  mère , qui fit supposer que la vicomtesse ennu  Béa-2:p.762(14)
belle tête », dit le marin à l'oreille de sa  mère , qui fronça les sourcils.     Le dépit e  Cho-8:p.989(16)
e la vie.  Elle a été si malheureuse avec sa  mère , qui la battait, qui l'a vendue !  Oui,   I.P-5:p.413(.7)
 Tout à coup, elle s'arrêta à deux pas de sa  mère , qui la contemplait comme la mère du Chr  CdV-9:p.851(.6)
sera libre, elle échappera par ce moyen à sa  mère , qui la guette et qui voudrait, pour tir  Bet-7:p.439(12)
devint toute l'ambition de son père et de sa  mère , qui le rêvèrent notaire à Paris.  Aussi  Env-8:p.219(32)
issait instinctivement des brusqueries de sa  mère , qui le serrait à l'étouffer quand ils é  Mar-X:p1079(16)
u pouvoir royal, convint beaucoup à la reine  mère , qui lui prouva la plus grande affection  Cat-Y:p.379(.4)
 vint dire deux mots à l'oreille de la reine  mère , qui lui répondit par un signe affirmati  Cat-Y:p.392(.9)
ée au bal, et m'y suis tenue aux côtés de ma  mère , qui m'a donné le bras avec un dévouemen  Mem-I:p.216(11)
 amusa Madeleine et fit après coup rougir sa  mère , qui m'apprit par un regard sévère qu'el  Lys-9:p1059(10)
evée comme la fille d'une reine !  Ma pauvre  mère , qui me berçait des plus beaux rêves, es  Bet-7:p.148(40)
 ? ils paraissaient protéger mes folies.  Ma  mère , qui me savait bien trop fière, trop gra  SdC-6:p.993(.4)
 immeubles de M. et de Mme Descoings père et  mère , qui moururent à deux ans l'un de l'autr  Rab-4:p.276(21)
 Et, encore, les gâteries continuelles de la  mère , qui mourut un an après le mariage de sa  Emp-7:p.900(21)
eur, elle a causé la mort de son mari, de sa  mère , qui n'ont pas pu supporter de pareilles  Env-8:p.340(13)
ait des espèces.  Alors il se mit à voler sa  mère , qui n'osait en rien dire à son mari.  C  DBM-X:p1172(31)
'hui je veux m'occuper du sort à venir de ta  mère , qui ne doit pas être sacrifiée à ses en  Bal-I:p.127(28)
Il regardait autour de lui pour savoir si sa  mère , qui pesait sur lui comme un cauchemar,   Deb-I:p.765(34)
 un enfant tient à notre coeur ébranlés.  Ma  mère , qui peut-être m'aurait aidée, conseillé  Mem-I:p.341(25)
ille.  Eugénie avait paru très espiègle à sa  mère , qui pour elle avait redoublé d'attentio  FdÈ-2:p.284(12)
 pour saisir l'expression de la figure de sa  mère , qui pour lui trouvait encore un sourire  Gre-2:p.431(13)
il se voûta.  Le petit Robert, nourri par sa  mère , qui préféra lui donner son mauvais lait  eba-Z:p.589(40)
s me voir mourir de consomption, a vaincu ma  mère , qui prescrivait toujours le noviciat co  Mem-I:p.196(13)
vances et ses réserves.  Aussi Rosalie et sa  mère , qui prirent bientôt le ton et les modes  A.S-I:p1018(27)
rai donc plus ! » dit-elle à l'oreille de sa  mère , qui reçut cette confidence sans que son  CdV-9:p.748(10)
'ancienne chambre de Philippe.  Cette pauvre  mère , qui retrouva pour son fils maudit toute  Rab-4:p.512(26)
anger la pièce pour ne donner qu'un sou à sa  mère , qui rôdait dans la rue Mazarine avec un  eba-Z:p.536(12)
donné jusqu'alors que du contentement à leur  mère , qui s'applaudissait secrètement de la p  MCh-I:p..49(20)
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lle avait encouru la disgrâce de ses père et  mère , qui s'arrangeaient, au su de Vinet, de   Pie-4:p..70(37)
cher de racheter ton clos de Belle-Rose.  Ma  mère , qui s'entend aux affaires comme un vrai  CdM-3:p.634(26)
aïeul Van Claës.  Je viens donc au nom de ma  mère , qui s'est trouvé trop faible pour défen  RdA-X:p.781(41)
de la roche où il est.  Pour lors, la pauvre  mère , qui s'était fait passer ici par son bea  DBM-X:p1176(.6)
e société aussi remuante que remuée ?     Sa  mère , qui se mourait dans le paisible village  Env-8:p.222(.6)
ns donner lieu à d'étranges soupçons; car ma  mère , qui sort souvent malgré la pluie, est r  Mem-I:p.276(37)
ous les biens de la terre ?  Ange aimé de ta  mère , qui t'aimera dans le monde ?  Qui devin  EnM-X:p.896(35)
t à Mme Graslin.     Elle prit le bras de sa  mère , qui tenait Francis par la main, et alla  CdV-9:p.751(42)
flattèrent médiocrement l'amour-propre de la  mère , qui tenta de les corriger de leurs mauv  Pie-4:p..41(.4)
core plus implacable, pétrifia cette vieille  mère , qui tomba sur un fauteuil auprès de l'a  Ten-8:p.571(10)
tait l'épître d'un apôtre.     « Mon ami, ma  mère , qui vit encore à Uxelles, m'a mariée à   SdC-6:p.989(29)
ux sentiments blessés dans le coeur de cette  mère , qui vivait autant par les intérêts que   Béa-2:p.680(27)
d-père, en sorte que nous étions ruinés.  Ma  mère , qui vivait du produit de ses diamants v  Deb-I:p.780(10)
hez son oncle Cardot et encore moins chez sa  mère , qui vivait encore plus chichement que D  Deb-I:p.846(25)
z n'avoir que moi et Dieu dans le coeur.  Ma  mère , qui vous aime, viendra quelque jour viv  Béa-2:p.792(38)
 long cours, à l'imagination de cette pauvre  mère , qui, dans sa vie élégante, avait rareme  Deb-I:p.762(43)
ment, jetant à la dérobée des regards sur sa  mère , qui, les yeux levés au ciel, en contemp  Gre-2:p.434(16)
la progressive diminution des capitaux de sa  mère , qui, pour prolonger son règne, avait di  CdM-3:p.539(19)
ciel, en pensant aux dernières paroles de sa  mère , qui, semblable à quelques mourants, ava  EuG-3:p1189(.2)
 murailles du château de Blois.     La reine  mère , qui, sous le prétexte d'examiner l'obse  Cat-Y:p.248(11)
sé que dans l'avenir.  Ah ! plaignez-moi, ma  mère , quoique en ce moment je sois heureuse,   Béa-2:p.859(.8)
t bientôt sensible.  La duchesse, excellente  mère , quoique sa dévotion fût devenue de plus  Béa-2:p.887(.2)
 vicomte, instruit déjà par une lettre de sa  mère , remercia son libérateur avec une sincèr  U.M-3:p.876(20)
à l'accordée, je fais, avec l'agrément de ma  mère , remise de mes droits. »     Le vieux Le  Cat-Y:p.371(.1)
éfléchir et prendre un parti.  J'ai perdu ma  mère , remplacez-la...     — Aurez-vous, dit-e  Env-8:p.245(.1)
fit un signe à Marguerite qui, comprenant sa  mère , renvoya Félicie.     « J'avais à vous p  RdA-X:p.751(40)
 dit Mme Couture.     — Monsieur a une bonne  mère , répéta Poiret.     — Oui, la maman s'es  PGo-3:p.132(.4)
ement les distances.     « Pensons à lui, ma  mère , répondait Eugénie, et n'en parlons pas.  EuG-3:p1161(16)
ntrance.  Aussi à toutes les agaceries de sa  mère , répondait-elle par ces phrases si impro  A.S-I:p.925(.4)
 justice ne te passerait pas ?     — J'ai sa  mère , répondit la marquise, en montrant la vi  FYO-5:p1109(.3)
 main de sa fille.     — Oh ! laisse-moi, ma  mère , répondit Moïna, tu as froid. »     À ce  F30-2:p1198(41)
us êtes plus perspicace que ne le serait une  mère , répondit railleusement Claude.     — Ma  Béa-2:p.733(18)
     — Je ne veux pas faire le malheur de ma  mère , répondit Rosalie.     — Satan ! » s'écr  A.S-I:p1017(35)
vait retenir des larmes.     — Je pense à ma  mère , répondit-elle d'un ton grave.  Tu ne sa  Fer-5:p.842(38)
pleurs, restait debout devant son lit.     «  Mère , répondit-il d'un son de voix profond, j  Gre-2:p.441(12)
ur Raphaël de Valentin ?     — Oui, ma bonne  mère , répondit-il.     — Vous connaissez votr  PCh-X:p.228(.4)
 tournoi.     — Vernisset, tu as pour toi la  mère , reprit Bixiou.  Crois-moi, tu peux te r  eba-Z:p.605(26)
e verrait pourtant pas dans la chambre de ta  mère , reprit Bixiou.  Qu'est-ce que cela te c  Rab-4:p.531(34)
d'un pauvre garçon et du deuil éternel de sa  mère , reprit Chesnel en voyant combien il fra  Cab-4:p1056(35)
e rengorgea.     « Allons, allons, ma petite  mère , reprit Fraisier avec une horrible famil  Pon-7:p.642(.6)
tâcherai, répondit la Cibot.     — Ma grosse  mère , reprit Fraisier en faisant rentrer la C  Pon-7:p.646(28)
 un sauvage mouvement de tête.     « À votre  mère , reprit le vicaire général, et à la Reli  A.S-I:p1014(15)
t-elle d'une voix dure.  Ah ! c'est vous, ma  mère , reprit-elle d'un air distrait après s'ê  F30-2:p1211(32)
    Madeleine resta les yeux attachés sur sa  mère , respirant quand elle respirait, imitant  Lys-9:p1206(34)
arles qui, ne comprenant rien au deuil de sa  mère , restait muet en la voyant pleurer, et l  DFa-2:p..73(.8)
yeux.  L'aîné, couché sur l'herbe près de sa  mère , restait sous son regard comme un amant,  Gre-2:p.437(35)
ins la messe à la cathédrale où la menait sa  mère , revenait déjeuner, travaillait après un  A.S-I:p.923(15)
 se faire adorer.  Si tu veux être épouse et  mère , reviens à Paris.  Laisse-moi te répéter  Mem-I:p.384(27)
, de qui tu peux être fière, que...     — Ma  mère , s'écria Moïna d'un air mutin et en l'in  F30-2:p1212(15)
e put retenir une larme.     « Oh ! ma bonne  mère , s'écria-t-elle, je ne t'ai pas assez ai  EuG-3:p1087(.4)
 vous êtes innocent.  Et votre mère...  - Ma  mère , s'écria-t-il avec fureur, elle apprendr  Aub-Y:p.108(28)
'expéditionnaire !... »  « À vous, ma petite  mère , s'écria-t-il, vous inventez des enfants  P.B-8:p.128(.7)
i s'aiment ?  Non.  La Fleur des pois, chère  mère , s'est trop bien plantée là, dit-elle en  CdM-3:p.557(41)
, dit Dutocq, voilà ce que je sais.     — Sa  mère , s'il a le bonheur de la conserver, doit  P.B-8:p.102(31)
'année 1792, victime de l'état nerveux de la  mère , s'il faut donner raison aux physiologis  U.M-3:p.813(30)
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comme son amour auquel il servait.  Enfin sa  mère , sa bonne et indulgente mère, voulut bie  EuG-3:p1106(27)
esse meurtrie, jusqu'au jour où sa véritable  mère , sa bonne tante l'avait sauvée en l'arra  Lys-9:p1028(36)
eph, injuste envers ce pauvre garçon, dit la  mère , sa conduite à la Cour des pairs est cel  Rab-4:p.516(24)
rdini, un noble Italien avec lequel la reine  mère , sa parente, la maria plus tard après l'  Cat-Y:p.263(20)
attait, qui l'a vendue !  Oui, monsieur, une  mère , sa propre enfant !  Si j'avais une fill  I.P-5:p.413(.8)
nt assez d'argent pour s'acquitter envers sa  mère , sa soeur et David.  Aussi, se trouvant   I.P-5:p.233(26)
Hulot fils avait le vertige, il regardait sa  mère , sa soeur et le docteur alternativement,  Bet-7:p.430(.1)
 cette parole, il releva la tête, regarda sa  mère , sa soeur, et leur baisa les pieds.       CdV-9:p.737(12)
 devenaient rares et graves comme ceux de sa  mère , sa taille était svelte, et les grâces d  Lys-9:p1154(33)
s âgée de neuf ans.  Orpheline de père et de  mère , sans asile, sans ressources, cette pauv  Béa-2:p.897(33)
on exposition dans la commune.  Sans père ni  mère , sans autre tuteur que le procureur impé  CéB-6:p..72(31)
e Marie et réclamer notre argent de la reine  mère , sans cela, je suis perdu ! et vous tene  Cat-Y:p.227(39)
arda même ses deux filles s'occupant de leur  mère , sans chercher la cause de leurs soins e  RdA-X:p.736(15)
ce rideau, derrière lequel je pleurais, sans  mère , sans confident, sans autre secours que   Bet-7:p.269(38)
i j'étais votre seule enfant, j'imiterais ma  mère , sans murmurer contre le sort que vous m  RdA-X:p.802(23)
 ouvrir la porte de la chambre où dormait ma  mère , sans pouvoir me décider à entrer, à la   eba-Z:p.482(20)
nt tranquillement des lettres à côté de leur  mère , sans que jamais la baronne eût l'idée d  MNu-6:p.363(22)
mère, d'après les idées que je me fais d'une  mère , se brise pour procurer un plaisir à son  Mem-I:p.280(10)
mies de vingt ans ainsi que l'héritage de sa  mère , se composent du château, splendide monu  Pon-7:p.505(38)
uvement des gens de cour.  Et si c'est là sa  mère , se dit-il encore en regardant Mme du Gu  Cho-8:p.980(39)
de son col le soyeux duvet où, comme chez sa  mère , se jouait la lumière.  Elle devait vivr  Lys-9:p1154(41)
reuse.  Quand Savinien, donnant le bras à sa  mère , se montra, la jeune malade reprit de be  U.M-3:p.950(33)
s, à la plus profonde indifférence envers sa  mère , se plongea volontairement dans des déba  Cat-Y:p.175(33)
 Marguerite, qui placée entre son père et sa  mère , se trouvait assez âgée, assez raisonnab  RdA-X:p.736(19)
   Mme du Val-Noble, qui n'avait ni tante ni  mère , se trouvait forcée de recourir à sa fem  SMC-6:p.628(28)
s et dont les ancêtres vivent, le père et la  mère , se trouvant dans la gêne et ne pouvant   Pay-9:p.192(19)
es.  De là, ses yeux, bleus comme ceux de sa  mère , semblaient étudier les magnificences de  EnM-X:p.896(11)
le s'amuser. »     Ce dédain, aux yeux de la  mère , semblait une preuve de tendresse frater  Rab-4:p.299(.1)
ternel, au sein de la famille.  Son père, sa  mère , ses deux frères, ses deux soeurs, et un  PGo-3:p..74(36)
sous les deux aspects.  Par la volonté de sa  mère , ses études avaient transporté ses émoti  EnM-X:p.906(18)
nte francs pour son trimestre.  Son père, sa  mère , ses frères, ses soeurs, sa tante, ne dé  PGo-3:p.107(16)
dévoiler à personne, pas même au coeur d'une  mère , ses horribles souffrances, ni trahir l'  Lys-9:p1046(25)
de la beauté fière mais un peu commune de sa  mère , ses traits étaient fins, son teint ne m  eba-Z:p.616(33)
 pas ?  De quelle douleur serait atteinte sa  mère , si elle ne pouvait envoyer toute la som  PGo-3:p.121(28)
ffroyable, vous êtes libre.  Embrassez votre  mère , si elle y consent.  Quant à moi, je ne   F30-2:p1177(.6)
aidé, qui lui donnerait au besoin sa vie; sa  mère , si grande dame dans son abaissement, et  I.P-5:p.177(40)
s Désiré la lettre suivante :     « Ma chère  mère , si je ne suis pas venu vous voir depuis  U.M-3:p.972(34)
t à chaudes larmes, je pourrai vivre.  Si ma  mère , si ma soeur, si David ne me repoussent   I.P-5:p.557(18)
ne sais pas, madame, dit alors Savinien à sa  mère , si Mlle Ursule souffre, mais je sais qu  U.M-3:p.888(36)
es délices de notre amour.  Sachez, ma chère  mère , si Mme de Rochefide est à Paris, car al  Béa-2:p.858(15)
 enfant ! lui dit-elle devant Hortense et sa  mère , si vous m'aviez, avant-hier soir, avoué  Bet-7:p.171(.9)
ne l'avais vu, qui marchait aux flancs de sa  mère , silencieux comme s'il couvait encore un  Lys-9:p1101(34)
éverine Grévin avait en dot la fortune de sa  mère , soixante mille francs.  Que pouvait lai  Dep-8:p.753(38)
rement commettre; mais, en digne fille de sa  mère , son coeur se brisait à l'idée de tourme  Bet-7:p.247(18)
 connaissait la rigidité des principes de sa  mère , son culte de l'honneur, sa loyauté, sa   U.M-3:p.882(19)
uand la porte s'ouvrit, Véronique aperçut sa  mère , son fils et tous les gens de sa maison   CdV-9:p.861(34)
nne racontait sa jeunesse, son amour pour sa  mère , son goût pour les fleurs.  Gabrielle se  EnM-X:p.945(43)
on affection sans bornes pour son père et sa  mère , son ignorance empêchèrent Véronique de   CdV-9:p.659(23)
 livres de rente laissées par son père et sa  mère , son intention fut d'être notaire; mais,  Deb-I:p.858(41)
à quitter Anzy, où Dinah resta seule avec sa  mère , son mari et Lousteau.  Le dépit des tro  Mus-4:p.730(13)
lle.  Mme de La Baudraye aurait à tromper sa  mère , son mari, sa femme de chambre et celle   Mus-4:p.677(28)
par la plus habile couturière du pays, et sa  mère , son mari, ses amis la trouvèrent charma  Mus-4:p.654(40)
ais si vous avez une famille, un père ou une  mère , songez à tous les chagrins qui peuvent   M.M-I:p.522(30)
e. »     Mais quand Juanito vit approcher sa  mère , soutenue par le confesseur : « Elle m'a  ElV-X:p1142(24)
auviat, et lui dit à voix basse : « Ma chère  mère , soyez douce et bonne pour monsieur le p  CdV-9:p.853(33)
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 me causa bien des chagrins.  Mon père et ma  mère , surpris de cette fortune inespérée, sen  Lys-9:p1109(29)
 orgueilleusement la mère.  Souffrir sans ta  mère , ta pauvre mère qui sera ta servante s'i  V.F-4:p.916(39)
 pied.     — Mais ne viendras-tu pas voir ta  mère , ta soeur, tes frères ?     — Oh ! oui,   F30-2:p1193(37)
héroïques, qui avait l'air d'être la vieille  mère , tandis que la baronne avait l'air d'êtr  MNu-6:p.391(12)
mprenait pas, voilà tout.  Joseph adorait sa  mère , tandis que Philippe se laissait adorer   Rab-4:p.298(29)
 comme un lys, Rosalie ne répondit rien à sa  mère , tant la violence de ses sentiments cont  A.S-I:p.993(.3)
éir au préjugé des noms, prendre celui de ta  mère , te faire appeler Lucien de Rubempré; mo  I.P-5:p.185(.4)
mille.  Il nous expliqua comment, sans telle  mère , telle maison eût prospéré, comment tel   I.P-5:p.685(31)
 de la bonne et les douces obligations d'une  mère , tels furent ses uniques plaisirs.  Dès   DFa-2:p..40(36)
ionomie.  L'enfant, le vivant portrait de sa  mère , tenait d'elle un teint olivâtre et de b  Med-9:p.584(43)
river de son plus grand charme, à quitter ta  mère , tes frères, ta petite soeur.     — Mon   F30-2:p1176(.6)
ries de remords.  Flavie, sans être mauvaise  mère , tint fort sévèrement sa fille, elle se   P.B-8:p..45(34)
yante.  La jeune comtesse avait vu mourir sa  mère , tomber l'abbé d'Hauteserre, le marquis   Ten-8:p.536(18)
time que ne l'était celle d'Eugénie et de sa  mère , toujours ensemble dans cette embrasure   EuG-3:p1084(43)
renaient mieux, je crois, que mon père et ma  mère , toujours si graves.     — Juana, reprit  Mar-X:p1057(17)
ennent en avouant sans le savoir l'âge d'une  mère , tous la prenaient pour une jeune femme.  Int-3:p.453(.6)
erette, son piédestal favori.     « Mais, ma  mère , tous les peintres sont obligés d'avoir   MCh-I:p..81(34)
à coucher.     — Oui, mon amour, répondit la  mère , tout a réussi selon mes désirs, et je m  CdM-3:p.586(40)
omme un saint, et je lui dois, ainsi qu'à ma  mère , tout ce que je suis et ce que je vaux.   eba-Z:p.609(32)
re, les filles et leurs maris, le père et la  mère , tout ce qui portait le nom de Tascheron  CdV-9:p.721(43)
e-même chez le comte Paul.     « Hé bien, ma  mère , tout est dit...     — Songe, ma chère e  CdM-3:p.618(28)
 vous rompre la tête en suçant le sein de sa  mère , toute la faute est à vous, qui préférez  Pet-Z:p..41(16)
 mille francs de rente, la fortune de feu sa  mère , toutes déductions faites de ses avantag  Cab-4:p1072(40)
la complicité.  Le Roi, donnant le bras à sa  mère , traversa de nouveau la salle des gardes  Cat-Y:p.287(10)
 dans la beauté de ses beaux jours.     « Ma  mère , tu es trop belle pour mourir, la vie et  Lys-9:p1207(29)
Chante l'air national que chantait ta pauvre  mère , tu feras plaisir à monsieur à qui j'ai   Env-8:p.373(.5)
 petit moment pour t'écrire.  Quand tu seras  mère , tu m'excuseras plus pleinement que tu n  Mem-I:p.318(.1)
n pauvre souffreteux de qui tu t'es faite la  mère , tu ne connais rien aux effroyables péri  Mem-I:p.292(.6)
onta chez sa femme et lui dit : « Allons, la  mère , tu peux passer la journée avec ta fille  EuG-3:p1166(30)
, nos causeries du soir...     — Comment, ma  mère , tu pourras vivre sans ta Ninie ?     —   CdM-3:p.608(21)
ER     Eh ! mon enfant, si jamais tu deviens  mère , tu sauras si l'on peut écrire pendant l  Mem-I:p.327(.8)
     « Maintenant, dit-elle, tu écouteras ta  mère , tu suivras ses avis, car une mère ne pe  Deb-I:p.834(.1)
pas aimée !...  Suis-je heureuse d'avoir une  mère , un coeur où je puisse crier à mon aise   Béa-2:p.855(36)
t, Joseph devina, par quelques regards de sa  mère , un désir enfoui dans ce coeur, et dit u  Rab-4:p.530(35)
 sa fille.  Au milieu des gémissements de la  mère , un médecin constata l'asphyxie par l'in  Fer-5:p.899(16)
rait la Zambinella, savoir si elle avait une  mère , un oncle, un tuteur, une famille; en so  Sar-6:p1063(18)
 Elle chauffa son four, et fit, aidée par sa  mère , un pâté de lièvre et de canards, un gât  Ten-8:p.651(.6)
 lampe sur la cheminée et s'assit près de sa  mère , un peu en arrière du peintre, afin de p  Bou-I:p.422(32)
demoiselle », répondit la cuisinière.     La  mère , un peu inquiète de la tristesse qui sié  Béa-2:p.725(28)
r la vieille gouvernante du poète, un peu sa  mère , un peu sa ménagère, un peu sa raison, u  M.M-I:p.544(16)
n juger Lousteau.  « C'est, disait-elle à sa  mère , un poète sans aucune défense contre le   Mus-4:p.774(.2)
devaient avoir tôt ou tard, de même que leur  mère , un tabouret à la Cour.  À l'âge de dix-  DdL-5:p.936(10)
soin d'avoir auprès d'elle, à l'instar de sa  mère , une amie dévouée à qui l'on confie ce q  Bet-7:p.151(29)
bientôt le besoin d'aimer, d'avoir une autre  mère , une autre âme à lui; mais séparé de la   EnM-X:p.912(42)
ins s'intéressent; d'ailleurs, c'est, par sa  mère , une compatriote à moi !  Vous et votre   Env-8:p.400(.1)
e beautés, Modeste offre, comme autrefois sa  mère , une coquette expression de cette grâce   M.M-I:p.481(13)
uc de Verneuil, mais sa fille naturelle.  Ma  mère , une demoiselle de Casteran, qui s'est f  Cho-8:p1143(16)
s, il aimait les arts et les artistes, et sa  mère , une demoiselle Girard, des fameux Girar  eba-Z:p.617(22)
 grille, et même en présence de la Révérende  Mère , une entrevue serait impossible pour qui  DdL-5:p.917(.2)
 tranquillement.  Mon cher Adolphe, c'est ma  mère , une esclave achetée en Géorgie pour sa   FYO-5:p1081(21)
ha, non sans d'horribles douleurs, une autre  mère , une famille, des moeurs à prendre, de s  Mar-X:p1049(11)
 demeurer à Paris et y devenir, comme dit ma  mère , une femme à la mode.  Oh ! je ne te lai  Mem-I:p.228(28)
t.  Oh ! chère, tu es, comme te le disait ta  mère , une folle courtisane.  Certes, il t'est  Mem-I:p.333(14)
iloxène Jacmin, née à Honfleur, où naquit ma  mère , une Jacmin, il y a onze branches de Jac  M.M-I:p.632(30)
le à ses parents.     — Virginie, s'écria la  mère , une jeune personne ne doit pas apprendr  PGr-6:p1105(.7)
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rin ?  On m'aura cassé pour vingt écus de ma  mère , une manière d'en tirer parti !  Nous fe  Pay-9:p.229(11)
car si une fille aime rarement l'amant de sa  mère , une mère a toujours un faible pour l'am  Phy-Y:p1148(12)
r assuré l'avenir et de lui avoir trouvé une  mère , une mère qui ferait d'elle une Mancini   Mar-X:p1049(32)
èrent contre une république victorieuse.  Sa  mère , une noble et belle Irlandaise, adorait   eba-Z:p.638(22)
quels ton bon ange te guide le sachent : une  mère , une pauvre jeune femme prieront Dieu so  I.P-5:p.323(.7)
  Jacques avait une collerette brodée par sa  mère , une petite redingote en drap bleu de ci  Lys-9:p1068(13)
e tenue de dandy et par l'éducation due à sa  mère , une Radzivill.  Si son courage va jusqu  FMa-2:p.199(.2)
iphaine, avec la respectable Mme Julliard la  mère , une scène désagréable à propos d'une mi  Pie-4:p..57(14)
si divers qui doivent être chez un père, une  mère , une soeur et un frère ? que je suis ava  Mem-I:p.290(21)
nt de vaisseau.  Enfin, meurs tranquille, ma  mère , va : je reviendrai riche, je ferai entr  Gre-2:p.441(19)
 double fortune ?     — Mais, chère adorable  mère , vais-je donc être seule avec Paul, là,   CdM-3:p.608(26)
al Tarlowski; que sa fille se nomme comme la  mère , Vanda, le petit-fils Auguste, et le por  Env-8:p.395(13)
er la joie mélancolique de son père et de sa  mère , venait, de moment en moment, embrasser   M.M-I:p.601(22)
 et veux les réaliser promptement.  Ma bonne  mère , vends quelques-uns de tes anciens bijou  PGo-3:p.120(37)
tées avec leur belle devise : Si meurs !  La  mère , vêtue en paysanne, avait mis sa chaise   Ten-8:p.506(11)
n gousset, de dire à sa femme : « Et toi, la  mère , veux-tu quelque chose ?     — Mon ami,   EuG-3:p1047(.9)
nfin, quelquefois elle donnait à penser à sa  mère , victime de ses procédés tout autant que  Bal-I:p.122(24)
mariâmes.  Notre respect pour mon père et ma  mère , vieillards de l'ancienne cour, nous emp  Hon-2:p.551(12)
 à l'arrière-boutique; mais en le voyant, sa  mère , vieille catholique enragée, ne put rete  Cat-Y:p.223(.1)
ial, une Obade, espèce d’étape tenue par une  Mère , vieille femme, bohémienne à demi, n’aya  Fer-5:p.790(.6)
 Valérie est le sublime du genre.  Ma petite  mère , vingt-cinq ans de vertu, ça repousse to  Bet-7:p.328(34)
d'Espard, perdit vingt louis.     « Ma chère  mère , vint dire Clotilde à la duchesse, il a   SMC-6:p.640(30)
é vint près de sa mère et lui dit :     « Ma  mère , voilà ceux de Saint-Laurent qui viennen  Med-9:p.451(20)
r ce paysage, au coucher du soleil.     « Ma  mère , voilà Félix, dit Madeleine.     — Oui,   Lys-9:p1082(19)
vous m'avez donné deux écus.     — Tenez, la  mère , voilà pour vous et pour les enfants !    Med-9:p.599(33)
t-elle.     — Eh bien, ne le montre pas à ta  mère , voilà tout ce que je te demande; car si  Bet-7:p..94(.3)
parut en criant d'un petit accent fin : « Ma  mère , voilà un monsieur qui veut vous parler.  Mes-2:p.399(41)
 condition les espérances de son orgueil...   Mère , voilà vos crimes !  Femme, vos souffran  Rab-4:p.528(35)
 sa mère la lettre suivante :     « Ma chère  mère , vois si tu n'as pas une troisième mamel  PGo-3:p.120(17)
 Rubempré auxquels vous avez droit par votre  mère , vont devenir illustres en vous.  Le Roi  I.P-5:p.535(23)
d'ambition.  « Mon fils, lui dit un matin sa  mère , votre femme chasse de race.  Elle aime   Phy-Y:p1109(33)
 dans la chambre.     « Juana, je suis votre  mère , votre juge, et vous vous êtes mise dans  Mar-X:p1063(32)
vait.  Enfin sa mère, sa bonne et indulgente  mère , voulut bien se prêter aux fantaisies de  EuG-3:p1106(28)
.     — Vous devez aimer votre père et votre  mère , vous ! dit le vieillard en serrant de s  PGo-3:p.278(21)
che ce secret.  Courez à Issoudun avec votre  mère , vous avez de l'esprit, tâchez de sauver  Rab-4:p.356(36)
ère, un raffinement d'amitié.  Vous et votre  mère , vous avez tout fait pour le mettre au-d  I.P-5:p.213(18)
ier effort.  Alice vient faire apparaître la  mère , vous entendez alors le grand trio vers   Gam-X:p.509(37)
 avec un sourire de reconnaissance.     — Ma  mère , vous êtes descendue tout à l'heure, rép  Bou-I:p.416(21)
 mère ?  Eh bien ! c'est cela; je suis votre  mère , vous êtes tous deux mes enfants !...  A  Pon-7:p.607(21)
nsuite comme une pie borgne ?     — Ma chère  mère , vous jugez trop sévèrement les gens sup  MCh-I:p..82(43)
n. Si vous l'aviez entendue me disant : " Ma  mère , vous n'êtes pas gentille pour Félix ! "  Lys-9:p1160(26)
ainsi comme un loup-garou ?       — Mais, ma  mère , vous ne comprenez donc pas que, pour dé  MCh-I:p..82(18)
ns cette nécessité qui poignait mon coeur de  mère , vous ne m'auriez jamais reparlé, vous n  Bet-7:p..69(.8)
précipices de l'amour ?  Elle aura beau être  mère , vous ne tenez pas précisément à avoir d  Phy-Y:p1022(.9)
 sans bornes : puis elle se coucha.     « Ma  mère , vous pâlissez ! s'écria l'enfant.     —  Gre-2:p.441(33)
ette de mauvaises pommes de bateau.     « Ma  mère , vous pouvez rester, dit le médecin en r  Pon-7:p.626(19)
NDLIEU     Guérande, avril 1838.     « Chère  mère , vous saurez bien comprendre pourquoi je  Béa-2:p.845(30)
nt à Issoudun.  M. Hochon, caché derrière ta  mère , vous sera plus utile que moi.  Quant à   Rab-4:p.452(10)
dit la baronne d'une voix émue.     — Pauvre  mère  !     — Ah ! Ginevretta, ma Ginevra bell  Ven-I:p1075(.3)
n disant comme un insensé : « O ma mère ! ma  mère  !     — Ah ! je me sens pardonnée ! dit-  Rab-4:p.530(.2)
eu doit confirmer le pardon d'un enfant à sa  mère  !     — Il te faut du calme, ne te tourm  Rab-4:p.530(.4)
t-être les enfants sont-ils les vertus d'une  mère  !     — Ma chère, répondit le comte qui   Lys-9:p1163(18)
Il est innocent, je le jure sur les os de ma  mère  !     — Oh ! oui, n'est-ce pas... cria l  SMC-6:p.744(27)
 charmants pour cinquante écus.     — Ah, ma  mère  !     — Pauvre petite, tu as bien raison  MCh-I:p..93(16)
ait son fils; aujourd'hui, le fils craint sa  mère  !     — Pourquoi fouillez-vous ainsi dan  Cat-Y:p.411(22)
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mon fils, à qui je voudrais donner une autre  mère  !  Ah ! monsieur, quels êtres accomplis   Env-8:p.370(19)
ie à flots.  Je me suis sentie née pour être  mère  !  Aussi la première certitude que j'ai   Mem-I:p.310(28)
'en est qu'une à Guérande, et c'est vous, ma  mère  !  Ces beaux oiseaux bleus de mes rêves,  Béa-2:p.731(.5)
e se développer richement comme celles de ta  mère  !  Cette brune jeune fille, à la taille   Lys-9:p1155(.3)
e, car aucun dévouement ne peut remplacer la  mère  !  Cette vie monotone dans ce Chalet coq  M.M-I:p.504(26)
issaient dangereuses.  Admirable instinct de  mère  !  Dès ce temps, la lecture était devenu  L.L-Y:p.590(36)
 qu'un seul être, et comme vous aimait votre  mère  !  Dieu nous aidera.  Je ne choisirai pa  Ten-8:p.621(.6)
n... ah ! je les connais, j'en ai vu chez ma  mère  !  Elles se croient tout permis pour l'É  Bet-7:p.336(13)
; si vous le grondez, il pleure.  Accourt la  mère  !  Et quelle mère ! une mère qui va vous  Pet-Z:p..48(16)
 Rien ne vous y appartiendra, pas même votre  mère  !  Et vous n'aurez plus, pauvres orpheli  Gre-2:p.441(.5)
mes devoirs et m'instruire au doux métier de  mère  !  Était-il besoin de causer ces terreur  Mem-I:p.342(23)
  Vous serez libre, vous ! vous verrez votre  mère  !  Je ne sais si vous êtes riche ou pauv  Aub-Y:p.111(27)
eignement : Que votre femme soit promptement  mère  !  Jetez-la dans les matérialités les pl  Hon-2:p.594(26)
 portait toujours : « Voici l'alliance de ma  mère  !  Ma Marguerite, reprit-il en baisant l  RdA-X:p.809(27)
vous plaît, de ne pas succéder à ses père et  mère  !  Ma parole d'honneur la plus sacrée, l  I.G-4:p.595(38)
l.     Ah ! Louise, je suis une bienheureuse  mère  !  Mes enfants continuent à me donner de  Mem-I:p.373(27)
e pendant trois jours sous l'influence de sa  mère  !  Mme Évangélista vaincue avait donc à   CdM-3:p.605(43)
 nom, et j'avais envie de crier : Je suis la  mère  !  Naïs me serrait la main à me faire ma  Mem-I:p.375(14)
verai mon autre âme, où je serai tout à fait  mère  !  Oh ! pardon, monsieur, je suis folle.  F30-2:p1117(21)
e supposes ?  Tuer mon fils ! l'enlever à sa  mère  !  Où as-tu pris ces billevesées ?  Suis  EnM-X:p.889(22)
t ! je suis bon ! s'écriait-il.  O ma pauvre  mère  !  Peut-être en ce moment joue-t-elle ga  Aub-Y:p.108(17)
là !  Je n'ai plus que ma soeur, David et ma  mère  !  Que pensent-ils de moi, là-bas ? »     I.P-5:p.550(.7)
re parcelle ?  N'aigrissez pas le lait d'une  mère  !  Quoique l'épouse soit invulnérable en  Lys-9:p1035(12)
 et ils ne le donnent pas tout entier à leur  mère  !  Vénus sourit toujours à ces prémices   Emp-7:p.949(42)
de joies à recueillir dans ce beau métier de  mère  !  Voir un enfant quittant le jeu pour v  Mem-I:p.375(25)
 dit : " Dans quelle inquiétude serait votre  mère  ! "     — Elle a dit cela ?  Je puis don  Béa-2:p.729(19)
pas tué cet homme, je tuerai certainement ma  mère  ! "  À ces mots il ne pleura pas; mais,   Aub-Y:p.108(23)
eras-tu ? moi faible et souffrant, reste, ma  mère  ! "  Il jouait avec les autres, il répan  Ser-Y:p.800(.7)
ense plus à moi, reprit-il, mais à ma pauvre  mère  ! "  Il s'arrêta, regarda le ciel, et ne  Aub-Y:p.110(27)
dée.  " Si vous l'aimez tant, épousez-le, ma  mère  ! "  Lui avez-vous, oui ou non, jeté cet  A.S-I:p1013(40)
 votre chemin : " Vous travaillez pour votre  mère  ! "  Que Dieu répande ses bénédictions s  CdV-9:p.783(.7)
e de n'y pas croire par moments ...  Oh ! ma  mère  ! ... se dit-il, seul coeur où nos espér  eba-Z:p.693(.6)
nd ne souffrirai-je plus ?     — Au ciel, ma  mère  ! dit gravement Hortense.     — Viens, m  Bet-7:p.318(.7)
 se jeta sur elle tout en pleurs.     « Ô ma  mère  ! dit-elle au milieu de ses sanglots, vo  M.M-I:p.588(29)
rand.  Et s'il ne l'avait pas ?...  Hein, ma  mère  ! dit-elle en regardant son mari, quelle  Emp-7:p1035(12)
ai des forces, comme Antée, en embrassant ma  mère  ! et j'étoufferai dans mes [mains] ces s  P.B-8:p.151(12)
rande indépendance en coeur ! »     « Pauvre  mère  ! je l'ai trompée », s'écria-t-il en gag  V.F-4:p.917(24)
er sur ce qu'elle sera.  Que deviendrai-je ?  mère  ! je le souhaite.  Oh ! croyez-le, je le  Hon-2:p.592(13)
orée, criminelle !  Je ne ressemble pas à ma  mère  ! je ne dévorerai pas d'outrages !  Si j  Bet-7:p.289(36)
 puissent consoler de cela !     « Adieu, ma  mère  ! je te lege tout ce que j'é.  Je te dem  Fer-5:p.878(15)
 serrée, en disant comme un insensé : « O ma  mère  ! ma mère !     — Ah ! je me sens pardon  Rab-4:p.530(.2)
estime et un béquet à ses souliers.     — Ma  mère  ! monsieur ?... dit Oscar avec un mouvem  Deb-I:p.800(.7)
i est la dupe de ces singeries !...  Oh ! ma  mère  ! oh ! ma chère Clotilde, je me sens ble  Béa-2:p.888(28)
nduit pas comme un chrétien...     — Oh ! ma  mère  ! pouvez-vous croire...     — Oui, je le  MCh-I:p..83(30)
rance ! me dit-il, comme un enfant crie : Ma  mère  ! quand il est blessé. »  Riche avant de  Lys-9:p1009(34)
 — Votre amitié m'est inutile, je suivrai ma  mère  ! répondit-il en me jetant un regard far  Lys-9:p1205(10)
ir singulier.     « Voyez ! comme il aime sa  mère  ! reprit Vanda.  Viens m'embrasser, mon   Env-8:p.373(43)
ondit l'écuyer.     — Le roi et non la reine  mère  ! s'écria le duc.  Que se passe-t-il don  EnM-X:p.917(.1)
 la pressa contre son coeur, en disant : « Ô  mère  ! tu es mère comme Raphaël était peintre  Rab-4:p.357(10)
ez, il pleure.  Accourt la mère !  Et quelle  mère  ! une mère qui va vous haïr si vous ne c  Pet-Z:p..48(17)
père à le recevoir, lui dit-elle.     — Ô ma  mère  ! vous me faites bien heureuse ! »     C  Ven-I:p1075(26)
ntre !  Et tu seras toujours une imbécile de  mère  ! »     Bientôt arrachée à ses chagrins   Rab-4:p.357(12)
t des tiers...  Oh ! sois aussi fière que ta  mère  ! »     En ce moment Hortense tressailli  Bet-7:p.270(34)
n pleurant.     « Adieu, dit-elle, adieu, ma  mère  ! »     Hélène fit hardiment un signe à   F30-2:p1177(38)
ait au médecin : « Il aura la destinée de sa  mère  ! »     La lettre finie, Étienne la tend  EnM-X:p.953(36)
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s, et dit d'une voix creuse: « J'ai perdu ma  mère  ! »     Paris, 1828 — 1844.               F30-2:p1214(30)
iser les lois du monde.  Mais un enfant sans  mère  ! »     Toutes ces pensées et mille autr  F30-2:p1099(35)
 à la vieille Auvergnate : « Laissez-moi, ma  mère  ! »     « Madame, reprit Farrabesche, pe  CdV-9:p.785(23)
: « Innocente créature, tu ne connais pas ta  mère  ! »  Cependant, malgré sa défiance, et q  DFa-2:p..29(39)
e la vieille dame en lui disant : « Soyez ma  mère  ! »  La tante ne pleura pas, car la Révo  F30-2:p1067(16)
t, elle dit : « Je vais chercher moi-même ma  mère  ! »  Puis elle sortit brusquement, se pr  Cat-Y:p.282(.6)
ra les forces de persister...  — Je serai sa  mère  ! » avait-elle dit.  Il est des position  Mus-4:p.774(10)
sublime exclamation :     « Enfin ! voilà ma  mère  ! » Jacques souriait, il était sûr de su  Lys-9:p1206(29)
reille d'Oscar et détermina un : « Adieu, ma  mère  ! » lancé dans un terrible mouvement d'i  Deb-I:p.764(.2)
, les pieds violets de froid.  « Oh ! petite  mère  ! » m'a-t-il dit en s'éveillant et en m'  Mem-I:p.349(43)
and Ève dit au prêtre : « Monsieur, voici ma  mère  ! » quand l'abbé regarda ce visage macér  I.P-5:p.642(14)
 — Vous n'entrerez pas dans la chambre de ma  mère  ! » s'écria d'une voix formidable le jeu  Env-8:p.392(29)
ues se touchèrent.     « Cache-toi, voici ma  mère  ! » s'écria Dinah tout effrayée.  Et ell  Mus-4:p.790(.5)
facé plusieurs mots de la lettre.     « Ô ma  mère  ! » s'écria Ginevra tout attendrie.  Ell  Ven-I:p1085(42)
nnuellement au jeu par Monsieur.     « Et la  mère  ! » s'écrie Caroline.     Enfin, l'adroi  Pet-Z:p.152(13)
 j'ai fait venir de mon pays (la soeur de ma  mère  !) de vivre avec cette charmante créatur  Bet-7:p..63(29)
 Ah ! elle attaque la vie et l'honneur de ma  mère  !...     — Elle a dit, ne répète pas cec  Bet-7:p.401(34)
us avez renversé la dernière espérance d'une  mère  !...     — Et si je la relevais ?... » d  Bet-7:p..70(28)
: « T'auras de mes nouvelles, assassin de ta  mère  !...  Je saurai si de méchants cabotins   P.B-8:p.172(29)
s mes économies y ont passé, par l'âme de ma  mère  !... la seule auteur de mes jours que j'  Pon-7:p.616(19)
ites, mais maman s'y est opposée...     — Ta  mère  !... s'écria la baronne.  Elle est donc   Bet-7:p.440(13)
de pareille réponse de votre bouche, à votre  mère  !... » etc.     Cette querelle dura troi  A.S-I:p.925(38)
.  — Ah ! voilà notre ange gardien, voici ta  mère  !... » s'écria-t-elle en entendant le ro  Bet-7:p.372(29)
mour infatigable de la Maternité qui fait la  mère  (ce chef-d'oeuvre naturel si bien compri  Bet-7:p.242(14)
 en disant que notre mariage déplaisait à sa  mère  ...  Mon père ne vous aime pas.  Il prét  eba-Z:p.688(19)
 !... ah ! si quelqu'un était venu dire à ma  mère  : " Votre fille sera une traînée, elle t  Bet-7:p.333(40)
omptement et ne parlez pas de mon arrêt à la  mère  : autrement, vous la tueriez. »     La j  EnM-X:p.888(15)
enfant se rattache à toutes les fibres de sa  mère  : Dieu, c'est un grand coeur de mère.  I  Mem-I:p.320(42)
ence, Agathe se montra d'ailleurs excellente  mère  : elle aimait Joseph, mais sans aveuglem  Rab-4:p.298(27)
nd il fut parti elle ressemblait à la Vierge  mère  : elle avait conçu l'amour.  Ces deux Ma  EuG-3:p1147(.5)
ve au vieux vigneron, pour aller chercher ma  mère  : elle entendra ce que monsieur doit avo  I.P-5:p.641(13)
s des regrets et trouve notre mère une bonne  mère  : elle nous laissait les nuits et je pou  FdÈ-2:p.287(11)
assurances de bonne santé que lui donnait sa  mère  : il en étudiait le visage avec une somb  Gre-2:p.431(.4)
.  Elle aime M. de B.  — Vous plaisantez, ma  mère  : il m'a emprunté hier cent napoléons.    Phy-Y:p1109(34)
rticulier que je ne retrouvais point chez ma  mère  : il s'y trouvait de la finesse et de la  Mem-I:p.201(32)
encore notre destinée.  Je suis une mauvaise  mère  : je te regrette encore plus que je ne r  Ven-I:p1100(.3)
 âme, laissez-moi jouer un peu le rôle d'une  mère  : l'adorable Fanny ne sera plus jalouse   Béa-2:p.841(42)
che en espérance, de remplacer virilement la  mère  : l'Église n'est-elle pas la mère des or  FYO-5:p1056(.2)
tinguées mais pas d'esprit.  Cette femme est  mère  : n'est-ce pas dire que je m'y suis atta  Mem-I:p.398(.4)
 à regarder M. Savinien donnant le bras à sa  mère  : sa démarche, ses vêtements, tout jusqu  U.M-3:p.856(20)
es jeunes enfants qui paraissent dire à leur  mère  : « Dépêche-toi de m'embrasser pour que   Bal-I:p.122(.6)
en voyant son père aller se coucher dit à sa  mère  : « Eh bien, nous sommes heureux, mon pè  Bet-7:p.302(.8)
 le pied de son chèvrefeuille, elle dit à sa  mère  : « Maman, il faut aller demain nous pro  DFa-2:p..28(29)
 enfant, qui s'était laissé tomber, dit à sa  mère  : « Pardon ! » en se relevant et lui dég  Mem-I:p.291(26)
e qu'un enfant, dit d'une voix horrible à sa  mère  : « Tout ceci est votre ouvrage ! si vou  F30-2:p1200(35)
lui demanderez de vous faire à la mort de sa  mère  ?     — Ah ! vous appelez six mille fran  EuG-3:p1165(22)
 Comme une soeur trop aimée.     — Comme une  mère  ?     — Comme une mère secrètement désir  Lys-9:p1112(29)
s la moelle de ses os.     « Que veux-tu, ma  mère  ?     — Écoute-moi.  Demain, tout sera f  Gre-2:p.439(31)
.     — Bah ! dit-elle.     — Et que dira ta  mère  ?     — Elle vous ordonnera peut-être d'  A.S-I:p.990(11)
nt ?  Il ne sait donc pas tout ce qu'est une  mère  ?     — Il a été très dur pour Mme Évang  CdM-3:p.618(13)
 sera bien difficile de n'en pas parler à ta  mère  ?     — L'abbé de Grancey s'en chargera   A.S-I:p.990(.4)
ose dans tout cela...     — Qu'était donc sa  mère  ?     — Madame ne connaît pas cette hist  Pay-9:p.200(20)
l m'a presque évité.  Faut-il prévenir notre  mère  ?     — Non, non, dit Lisbeth, elle a tr  Bet-7:p.209(.2)
anda Genestas.  Que faisaient son père et sa  mère  ?     — Oh ! c'est toute une histoire, r  Med-9:p.486(.5)
bien, dit César à Césarine, et la robe de ta  mère  ?     — Oui, papa, tout sera prêt.  Mama  CéB-6:p.165(19)
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e dire ce que pense en ce moment la reine ma  mère  ?     — Oui, sire. »     Cette réponse p  Cat-Y:p.436(17)
nt à plusieurs reprises : « Qu'avez-vous, ma  mère  ?     — Pauvres enfants ! je suis morte,  RdA-X:p.733(41)
 — Et pourquoi vous maudirais-je un jour, ma  mère  ?     — Un jour, pauvre petit, dit-elle   Gre-2:p.433(34)
, il voudrait être père comme elle avait été  mère  ?  Ces pensées, sa vie mélancolique et p  EnM-X:p.907(34)
pas.  Faisait-il des tentatives auprès de sa  mère  ?  Cette lettre avait-elle éteint son am  U.M-3:p.896(10)
sera-t-elle moins sous l'oeil vigilant de sa  mère  ?  Compterait-on aussi pour rien cette p  Phy-Y:p.973(22)
s aimerez votre bonne grosse Cibot comme une  mère  ?  Eh bien ! c'est cela; je suis votre m  Pon-7:p.607(20)
grins ? tu ignores donc le métier de père et  mère  ?  Le mariage, mon gros Paul, est la plu  CdM-3:p.531(36)
aressant.     « Pourquoi tant te désoler, ma  mère  ?  M. Molineux ne vendra pas nos meubles  DFa-2:p..27(30)
imé ? avait-elle été mariée ? avait-elle été  mère  ?  Rien en elle ne trahissait la vieille  Env-8:p.256(.1)
ve le fils à Mme Bridau !  Est-elle jolie ta  mère  ?  S'il faut en juger sur l'échantillon   Rab-4:p.290(.6)
aient des vertus.  Était-ce là le rôle d'une  mère  ?  Soyez un tyran à la façon de Louis XI  Cat-Y:p.414(30)
n'avez pas d'autres rivaux qu'un père et une  mère  ?  Y a-t-il des raisons de repousser des  M.M-I:p.539(30)
 Je l'avais.  — Tu n'as pas pris celle de ta  mère  ?  — Non.  — Peux-tu le jurer sur ta vie  DBM-X:p1175(12)
cieux... " il s'arrêta: " Pourquoi pas notre  mère  ? " me demanda-t-il.  Ce mot me terrassa  Med-9:p.553(36)
al.  Écrivez, au nom de Dieu !     — Hé ! la  mère  ? de l'argent à ton fils », cria le pell  Cat-Y:p.229(36)
bouche béante.     « Qu'as-tu donc, ma chère  mère  ? demanda l'enfant.     — Marche tout se  Cho-8:p1178(22)
il y a un exprès pour Blois et pour la reine  mère  ? demanda l'un des commis.     — Non, di  Cat-Y:p.223(18)
, aimez-vous ma fille autant que j'aimais sa  mère  ? demanda le baron à Wenceslas.     — Pl  Bet-7:p.172(29)
elles de la table.     « Tu n'as donc pas de  mère  ? demanda Mme de Montcornet qui ne pouva  Pay-9:p.109(38)
 bonne grâce.     « Quel est le nom de votre  mère  ? demanda-t-il.     — Ma mère, monsieur,  Env-8:p.396(34)
 où elle le voyait.     « Que fais-tu là, ma  mère  ? dit Calyste.     — Je prie Dieu pour t  Béa-2:p.793(23)
ploitation en commun.     « La fortune de ta  mère  ? dit le vieux Séchard, mais c'était son  I.P-5:p.136(.1)
nous sommes sortis.     — Pourquoi ruiner ma  mère  ? dit Natalie en regardant Paul.     — P  CdM-3:p.585(11)
et M. de Portenduère émigra.     « Où est ma  mère  ? dit Savinien à Tiennette.     — Elle v  U.M-3:p.882(15)
ysique ou morale me valait la froideur de ma  mère  ? étais-je donc l'enfant du devoir, celu  Lys-9:p.970(31)
ffectée de la mort de votre père et de votre  mère  ? ils vous aimaient tant !  — Morts ? di  Ser-Y:p.788(.6)
ombée sur ses genoux.  « Que faites-vous, ma  mère  ? lui dit Laurence.  — Je prie, répondit  Ten-8:p.521(17)
lire qui précède la mort.     « Qu'as-tu, ma  mère  ? lui dit-il effrayé de voir les yeux ro  Rab-4:p.529(16)
    « Tu dois être contente de moi, ma chère  mère  ? lui dit-il vers la fin de janvier, je   Rab-4:p.308(38)
ce pas à moi d'y aller ?  N'avais-je pas une  mère  ? ne pensait-elle pas au bonheur de ses   Lys-9:p.982(29)
quelles douleurs attachez-vous l'enfant à sa  mère  ? quels clous vous nous enfoncez au coeu  Mem-I:p.342(17)
 ne m'en as-tu rien dit avant mon départ, la  mère  ? répliqua Sauviat.  Je serai forcé de r  CdV-9:p.656(.3)
 rien.  Une fille doit-elle jamais livrer sa  mère  ? »     En entendant ce mot, d'Arthez se  SdC-6:p.987(39)
 Roi est-il que l'on commence sans madame sa  mère  ? »     François II, sans oser se pronon  Cat-Y:p.281(24)
c.  Tu veux donc mourir et désoler ta pauvre  mère  ? »     Genestas s'avança dans une petit  Med-9:p.490(29)
eur.     — Et qui a pu te le dire, ma pauvre  mère  ? »     La vieille expira en essayant de  DFa-2:p..47(.5)
 en se disant tout à coup : « Est-ce bien sa  mère  ? »  Elle vit un abîme qu'un dernier cou  Cho-8:p1019(10)
  Regarde-moi ! tu dois aimer ton père et ta  mère  ? »  L'enfant se jeta sur son père pour   Ten-8:p.512(15)
lle en allant s'accoter à la balustrade.  Ma  mère  ? »  La vieille Sauviat accourut avec un  CdV-9:p.852(37)
ment où Mme Claës se reposait, disait : « Ma  mère  ? » comme pour parler; puis, elle s'arrê  RdA-X:p.751(.4)
ibérera-t-on en l'absence de madame la reine  mère  ? » dit alors le chancelier en s'adressa  Cat-Y:p.281(18)
 chose si excellente...  Vous n'avez plus de  mère  ? » dit la vieille femme.     La comtess  F30-2:p1065(10)
ars était sublime de beauté.     « Où est ta  mère  ? » dit Marie d'une voix douce et en se   Cho-8:p1098(17)
ancerre et partir demain.     — Viens-tu, ma  mère  ? » dit Mme de La Baudraye à Mme Piédefe  Mus-4:p.728(25)
e Graslin, viens embrasser ta mère.     — Ma  mère  ? » s'écria Benjamin surpris.  Il sauta   CdV-9:p.829(23)
la baronne.  Elle est donc bien méchante, ta  mère  ?...     — Elle me battait toujours !  J  Bet-7:p.440(14)
du parler de lui dans votre famille, à votre  mère  ?...     — Jamais.     — Votre mère ne v  SMC-6:p.771(18)
e jeune personne marchant en compagnie de sa  mère  ?...     — Oh ! oui, pour mon malheur.    SMC-6:p.462(33)
fit Séverine, pourquoi vouloir tromper votre  mère  ?...  Ce n'est pas bien, je ne suis pas   Dep-8:p.763(39)
tour à tour.  Savez-vous ce qu'est une bonne  mère  ?...  Ma pauvre vieille mère adorée vien  eba-Z:p.611(.9)
pouser ce jeune homme-là, elle qui serait sa  mère  ?...  Mais ce serait un meurtre !  Comme  Bet-7:p.132(25)
s; du moins, ma mère le croit...     — Votre  mère  ?... reprit Mlle de Verneuil en interrom  Cho-8:p1022(33)
nde, quel tiers plus affectueux qu'une bonne  mère  ?... »     Paul croyait entendre un ange  CdM-3:p.573(.8)
-elle.     — Je l'aurais suivie.     — Et ta  mère  ?... »  Puis, après une pause : « Et moi  Béa-2:p.812(13)
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 pour arracher une fille à la tyrannie de sa  mère ;     Par Colère, pour déshériter des col  Phy-Y:p.915(36)
-je, nous mendierons ensemble et je serai sa  mère ; à deux on doit mieux réussir; j'aurai p  Med-9:p.589(33)
eux souvenirs.  Ce lit avait été celui de sa  mère ; à deux pas, elle avait subi cette terri  EnM-X:p.937(.6)
qui peuvent flatter toutes les vanités d'une  mère ; aussi la princesse lui fit-elle toutes   SdC-6:p.953(.4)
le, flattait énormément l'amour-propre de sa  mère ; aussi, quoique grossier, tapageur, et e  Rab-4:p.297(.7)
, sa noble soeur Ève, son David et sa pauvre  mère ; aussitôt il envoya Bérénice changer un   I.P-5:p.454(.4)
 l'enfant ne sait jamais rien du coeur de sa  mère ; car est-ce le savoir que d'en ignorer q  FMa-2:p.230(38)
si péniblement gagnés par sa soeur et par sa  mère ; car il apercevait le jour où le roman h  I.P-5:p.233(21)
abuse pas, qu'après l'entière guérison de ma  mère ; car je veux que mon futur et moi nous s  M.M-I:p.708(31)
omtesse, sous le même toit que leurs père et  mère ; car Laurence, pour ne donner aucun soup  Ten-8:p.541(25)
our d'un enfant qui dort dans les bras de sa  mère ; car si elle se réveillait jamais de ce   Mem-I:p.248(40)
La Marana fut mère comme aucune mère n'était  mère ; car, dans son naufrage éternel, la mate  Mar-X:p1048(24)
ve, sans doute pour éviter des chagrins à sa  mère ; car, en certains moments où elle ne s'o  Lys-9:p1000(35)
entiment que les enfants portent à une bonne  mère ; car, pour eux, il savait être à la fois  Med-9:p.387(43)
ncères que sur les lèvres d'Eugénie ou de sa  mère ; cette petitesse jointe à de si grands i  EuG-3:p1052(31)
les introduire dans le monde et près de leur  mère ; d'ailleurs, après leur avoir donné la s  Int-3:p.486(37)
ude, pioches-y soir et matin, étudie chez ta  mère ; deviens à vingt-deux ans second clerc,   Deb-I:p.841(.4)
.  En sortant de l'église, j'ai rencontré ma  mère ; elle avait appris ta détresse, et arriv  CdM-3:p.633(15)
 dans sa véritable sphère que quand elle est  mère ; elle déploie alors seulement ses forces  Mem-I:p.323(14)
ilieu de mes luttes, c'est d'avoir une bonne  mère ; elle est ce que doit être la femme d'un  Rab-4:p.529(31)
vie !  Cette pensée est une maladie pour une  mère ; elle me tourmente le soir, et le matin   V.F-4:p.916(13)
ait sur un autre que sur elle-même et sur sa  mère ; elle ne répondit rien aux conjectures b  DFa-2:p..23(27)
 sorte d'impatience l'heure du coucher de sa  mère ; elle voulait écrire, elle n'écrivait ja  M.M-I:p.581(14)
ntre de la fosse aussi nu que de celui de ma  mère ; en sorte que, six mois après, quand, un  CoC-3:p.326(34)
 ennemi; puis Strozzi, le cousin de la reine  mère ; enfin quelques seigneurs, parmi lesquel  Cat-Y:p.377(29)
ier le roi qui est fort absolu, ni fâcher ma  mère ; et ce grand politique croit avoir tranc  Mem-I:p.229(37)
r elle avait à tenir le serment exigé par sa  mère ; et devenant plus libre qu'auparavant, e  RdA-X:p.764(12)
les uns des autres.  Madeleine accompagna sa  mère ; et le lendemain je sus par elle que la   Lys-9:p1161(33)
ut dans ces enfants était un éloge pour leur  mère ; et le tableau de leur triple vie, qui s  Gre-2:p.429(13)
 elle s'enferma chez elle sans y admettre sa  mère ; et quand la Sauviat voulut y venir, Ali  CdV-9:p.771(32)
e peut devenir une épouse fidèle, une tendre  mère ; et si le passé s'est chargé de nuages,   Phy-Y:p.972(38)
térêts de ses rois, représentés par la reine  mère ; et, au risque de perdre la tête, il éta  Cat-Y:p.329(.2)
 personne ne ressemble ni à son père ni à sa  mère ; et, avec le temps, elle est devenue le   Dep-8:p.756(14)
t comment ?     — J'ai tous les bijoux de la  mère ; et, de trois en trois mois, elle est da  CSS-7:p1171(41)
é, monsieur le comte, en me laissant chez ma  mère ; et, surtout, ne vous y présentez jamais  Bet-7:p.279(.8)
— Oh ! mon père viendra, dit Hulot fils à sa  mère ; il me l'a promis à la Chambre en nous q  Bet-7:p.207(34)
 ni séduit à douze la femme de chambre de sa  mère ; il n'avait pas hanté ces collèges où l'  Gam-X:p.464(33)
eu qu'une douleur dans sa vie, la mort de sa  mère ; il ne devait y avoir qu'un seul amour,   EnM-X:p.948(39)
     De son côté, Joseph fut sublime pour sa  mère ; il ne quitta pas la chambre, il dorlota  Rab-4:p.530(24)
e, il coûte alors douze mille francs à notre  mère ; il ne sait rien trouver dans les forêts  Rab-4:p.329(.2)
  Savinien aimait et respectait à la fois sa  mère ; il opposa sur-le-champ, mais silencieus  U.M-3:p.885(29)
l avait, lui aussi, subi le despotisme d'une  mère ; il se souvenait encore assez de sa crue  FdÈ-2:p.291(22)
e, toujours éveillée, vaut l'intuition de la  mère ; ils se rappellent les délicatesses qui   U.M-3:p.814(37)
 ans (j'en ai vingt-cinq) je n'ai ni père ni  mère ; j'ai la charité publique pour mère, et   M.M-I:p.634(34)
un amant et toi, tu rencontreras toujours ta  mère ; je la serai dans les dangers seulement.  Mar-X:p1066(31)
e toutes les femmes.  Je n'osais parler à ma  mère ; je regardais le comte avec un curieux e  eba-Z:p.482(14)
s à lui surtout les regards pénétrants de la  mère ; Juana l'avait épié dès le berceau, elle  Mar-X:p1077(26)
petit appartement, que je suis l'idole de ma  mère ; la sainte femme mérite l'adoration que   eba-Z:p.609(34)
s sur son visage; elle a été amante, épouse,  mère ; les expressions les plus violentes de l  F30-2:p1206(21)
s souffrances présumées de ma soeur et de ma  mère ; leurs douleurs domestiques s'accroissai  CdV-9:p.731(20)
me de Philippe, dit Joseph à l'oreille de sa  mère ; mais avec plus de politique, avec plus   Rab-4:p.430(33)
mé, marche ! "  Je tremble parce que je suis  mère ; mais chacun de tes pas sera tendrement   PGo-3:p.127(.8)
 ne tenait heureusement ni du père, ni de la  mère ; mais de qui tenait-elle ?     « Ah ! j'  PGr-6:p1106(.3)
nne, aussi délicate, aussi indulgente qu'une  mère ; mais elle ne sera pas sévère avec les m  Cab-4:p.985(.3)
gue, et il appartient aux Chargeboeuf par sa  mère ; mais il a trop de caractère pour ne pas  Dep-8:p.772(31)
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pas grande attention à mes progrès, ma bonne  mère ; mais je deviens si instruite que dans q  PCh-X:p.161(32)
tournait, j'oublie les recommandations de ma  mère ; mais je les oublierai, je crois, toujou  Béa-2:p.766(16)
 de lui remettre une somme sur le bien de sa  mère ; mais les payements de ma fin du mois av  EuG-3:p1065(13)
 de la reine Marie, soit à celle de la reine  mère ; mais les valets prenaient les écus du b  Cat-Y:p.303(13)
rancs, somme qui représentait la dot de leur  mère ; mais M. Hochon avait fait prêter à sa f  Rab-4:p.484(15)
titude de vieille femme.  Ma tante écrase ma  mère ; mais ma tante, qui est plutôt le prospe  eba-Z:p.611(30)
ce qui n'échappa certes point à sa prétendue  mère ; mais Marie la pressa légèrement, et sem  Cho-8:p1015(20)
us la suivions comme des petits suivent leur  mère ; mais nous la gênions, je la laissai pou  Lys-9:p1067(30)
s forces, ils le savaient attaché à la reine  mère ; mais peut-être le gardaient-ils auprès   Cat-Y:p.247(41)
ait chez lui pour y apporter le pardon de sa  mère ; mais qui, tous les ans, se cognait cont  PGo-3:p..60(11)
ard...     — Elle est pleine, dit la vieille  mère ; mais si ça continue, on fera un drôle d  Pay-9:p.314(18)
e avec les ménagements et les à-propos de la  mère ; mais son coeur n'aura pas ces avertisse  Cab-4:p.985(.4)
été punit.  J'admets que ce soit celui de sa  mère ; mais songez donc, ma chère, qu'au Roi s  I.P-5:p.284(.4)
.     « Ève sera comme une princesse, dit la  mère ; mais vous avez dépensé trop d'argent, v  I.P-5:p.247(37)
 Le comte cacha soigneusement cet arrêt à la  mère ; puis, il consulta pour lui-même et reçu  Lys-9:p1011(32)
 Oui, je sais que j'ai fait de la peine à ta  mère ; que j'ai dissipé, pour employer le mot   RdA-X:p.791(39)
d'âmes aussi tendres que l'était celle de ma  mère ; seulement, cet ange ne pouvait se résou  Fer-5:p.884(32)
 ce qui n'a pas sa dureté.  Cultivez donc ma  mère ; si elle vous veut du bien, elle vous in  Lys-9:p1091(.7)
it avec la Descoings, avec Joseph et avec sa  mère ; sombre, au contraire, quand il avait pe  Rab-4:p.330(40)
nt ses amis.  Il plaçait partout l'âme de sa  mère ; souvent il la voyait dans les nuages, i  EnM-X:p.914(36)
gnole; la pièce d'or était dans le lit de ta  mère ; ta mère seule savait l'endroit où elle   DBM-X:p1175(.4)
us bien, lui dit Giroudeau.  Florentine a sa  mère ; tu comprends que je n'ai pas les moyens  Rab-4:p.310(13)
les, toujours plein d'excuses, celui de leur  mère ; vous n'avez pas connu d'autre mère que   Hon-2:p.587(29)
e et la société sont les continuateurs de la  mère .     *     Vouloir bien élever un enfant  eba-Z:p.842(12)
es que firent Mme Latournelle, Modeste et sa  mère .     - Riche ? répondit Modeste.  Et qu'  M.M-I:p.629(30)
l est impossible à une femme du monde d'être  mère .     À bientôt, chérie, nous nous arrête  Mem-I:p.326(32)
s il avait toujours été sérieux », disait sa  mère .     Après sept mois de ce bonheur tiède  Aba-2:p.500(34)
 savoir de ce qui s'est dit entre elle et ma  mère .     Autre nouvelle qui me paraît peu de  Mem-I:p.208(42)
 pouvait éclipser Marianina si ce n'était sa  mère .     Avez-vous jamais rencontré de ces f  Sar-6:p1045(21)
 qu'aux saintes, la laissât libre de voir sa  mère .     Beaucoup de gendres ont pris un par  Phy-Y:p1147(32)
e presse pas, amusez-vous ensemble », dit la  mère .     Ce seul mot, ne te presse pas, fit   Deb-I:p.814(26)
nifie ? » lui dirent ensemble son père et sa  mère .     Elle resta silencieuse et baissa le  F30-2:p1175(16)
yant l'inquiétude peinte sur le visage de sa  mère .     Il était facile de voir dans les ma  EuG-3:p1132(.2)
ire d'État, en saluant le groupe de la reine  mère .     L'arrivée du secrétaire d'État, qui  Cat-Y:p.263(26)
n père.     — Eh bien ! Madeleine ? » fit sa  mère .     L'enfant tendit à M. de Chessel la   Lys-9:p1000(.7)
e moment, vivaient obscurément Modeste et sa  mère .     L'état déplorable où se trouvait Mm  M.M-I:p.488(.2)
obe de femme.     « Entrons », dit-elle à sa  mère .     La Sauviat et Véronique s'assirent   CdV-9:p.842(20)
t gars.     — Vas-y donc voir », répondit la  mère .     Le gars y courut, reconnut au clair  Cho-8:p1172(23)
père, en sorte qu'elle ne put rien dire à sa  mère .     Le général, tout préoccupé, se prom  F30-2:p1171(.4)
les en se laissant aller dans les bras de sa  mère .     Le président et sa femme traînèrent  Pon-7:p.562(21)
nes, le comte de Solern, Birague et la reine  mère .     Le Roi demeurait plongé dans une no  Cat-Y:p.392(26)
ondit Modeste à l'oreille en lui montrant sa  mère .     Le silence un peu finaud de Dumay r  M.M-I:p.601(29)
e Me Mathias la lut.     « Signons », dit la  mère .     Le volume de voix que réprima Mme É  CdM-3:p.600(18)
ou des grenouilles et des insectes », dit la  mère .     Michu siffla de façon à faire tremb  Ten-8:p.506(16)
uarts viennent de sonner », dit Modeste à sa  mère .     Mme Mignon fit ses adieux à ses ami  M.M-I:p.572(16)
lle », fut le dernier mot que prononça cette  mère .     Moïna vit transporter sa mère, pâle  F30-2:p1213(40)
ron, en qui Francis trouva comme une seconde  mère .     Paris, janvier 1837. — Mars 1845.    CdV-9:p.872(14)
 attestait la sollicitude de Modeste pour sa  mère .     Quand le moment de silence, annoncé  M.M-I:p.478(42)
n jour les liens qui unissent une fille à sa  mère .     Tels sont à peu près tous les moyen  Phy-Y:p1147(38)
est ravissant », dit Mme de La Baudraye à sa  mère .     Tous les gens de Sancerre ouvraient  Mus-4:p.707(19)
laissera jamais aller sa femme seule chez sa  mère .     Un mari doit étudier les raisons qu  Phy-Y:p1148(.8)
lsamique autrefois causée par la venue de sa  mère .     « Allons, Gabrielle, mon enfant, di  EnM-X:p.939(12)
es du chez-soi lui révélassent l'amour d'une  mère .     « Brigitte ? dit la comtesse d'un s  Req-X:p1114(31)
ortrait de Charles, en examinant celui de sa  mère .     « C'est tout à fait son front et sa  EuG-3:p1167(30)
et de manière à justifier les craintes de sa  mère .     « Camille, si vous continuez à teni  Gob-2:p.961(24)
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Madeleine, déjà femme, serrait la main de sa  mère .     « Cher petit ! » dit la comtesse en  Lys-9:p1082(.4)
oir échangé le plus pénétrant regard avec sa  mère .     « Cher trésor, dit-elle en lui voya  Béa-2:p.757(16)
e légèreté d'Oscar devait porter à sa pauvre  mère .     « Comment, il a perdu l'argent de l  Deb-I:p.873(41)
. »  Et il se jeta la tête sur le sein de sa  mère .     « Écoute-le, mon fils, dit la mère   CdV-9:p.735(32)
il du luxe qu'il venait de conquérir pour sa  mère .     « Eh bien, monsieur ! j'espère que   Bou-I:p.422(15)
e petite fille endormie sur les genoux de sa  mère .     « Elle dort donc, Eugénie ? dit-il   DFa-2:p..40(.9)
le enfant qui ressemblait à son père et à sa  mère .     « Hé bien, mon oncle, que venez-vou  I.P-5:p.558(28)
raye se jeta dans sa chambre où la suivit sa  mère .     « Il n'y a rien à l'auberge, dit Ga  Mus-4:p.727(41)
de Calyste à baiser saintement la main de sa  mère .     « Je t'aimerai pour tous ceux qui t  Béa-2:p.736(10)
rvant l'habitation et une modique rente à la  mère .     « Les créanciers, qui supposaient à  Env-8:p.309(26)
clamations, la fatale vérité fut avouée à la  mère .     « Lui ! manquer à l'honneur ! le fi  Rab-4:p.319(17)
 lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa  mère .     « Ma fille ! dit Mme d'Aiglemont, q  F30-2:p1200(.9)
ne tarda pas à venir, après avoir rassuré sa  mère .     « Ma fille, lui dit Grandet, vous a  EuG-3:p1154(22)
e laquelle arriva une des filles de la reine  mère .     « Mademoiselle du Rouet, faites ven  Cat-Y:p.284(.7)
e qui met en doute l'honneur de madame votre  mère .     « Maintenant, je désire voir les ch  M.M-I:p.688(34)
le bras qu'elle alla tomber sur le lit de sa  mère .     « Monsieur, monsieur », cria la mèr  EuG-3:p1168(11)
s greniers et glaça de terreur Eugénie et sa  mère .     « Nanon, va voir là-haut s'il ne se  EuG-3:p1096(.3)
ec un pied tout neuf, un chef-d'oeuvre de sa  mère .     « Nous sommes confrères en bas, dit  Deb-I:p.796(18)
ils, gardait le brigadier en compagnie de sa  mère .     « On attend M. Varlet, le médecin d  Ten-8:p.592(30)
a tête vers le groupe des filles de la reine  mère .     « Oui, le jeune Desvaux, l'écuyer d  Cat-Y:p.329(26)
assins.     L'abbé regarda malicieusement la  mère .     « Oui, monsieur, dit-elle.     — Vo  EuG-3:p1062(30)
hétif; aussi causa-t-il peu de douleurs à sa  mère .     « Par le ventre de la sainte Vierge  EnM-X:p.887(.8)
ses croquis à Virginie, et une esquisse à la  mère .     « Pour rien ? » dirent-elles.     P  PGr-6:p1106(11)
s fleurs, et respectai l'erreur de la pauvre  mère .     « Quand je les vois ainsi, la joie   Lys-9:p1155(20)
tout écouté, cachée dans la garde-robe de sa  mère .     « Refusée !... dit-elle à l'oreille  Pon-7:p.562(10)
ne, comme un lionceau qui veut jouer avec sa  mère .     « Tu ne t'ennuies pas ? s'écria le   F30-2:p1192(.5)
bien beau ? » dit Hortense à l'oreille de sa  mère .     « Une statue !... monsieur le baron  Bet-7:p.133(30)
énie sortit de sa chambre et vint près de sa  mère .     « Vous avez eu bien du courage pour  EuG-3:p1158(22)
dévoré par ma fille.     — Elle hérite de sa  mère .     — À quoi servent donc les enfants !  EuG-3:p1166(.1)
nes pour lui.     — J'y pensais, répondit la  mère .     — C'est cela !... toujours dépenser  EuG-3:p1095(40)
ertitude de ce que je vous ai dit, répéta la  mère .     — C'est maintenant à vous, madame,   M.M-I:p.499(26)
 Étienne qui s'était couché sur le lit de sa  mère .     — Ce serait un meilleur destin ! »   EnM-X:p.911(13)
— Je savais bien qu'il était innocent dit la  mère .     — Cela n'empêche pas l'affaire », d  CdV-9:p.724(25)
 qui donc Michu en veut-il ? dit Marthe à sa  mère .     — Depuis qu'il a su l'arrivée de M.  Ten-8:p.519(14)
on.     — Comment, perdu ? s'écria la pauvre  mère .     — Eh ! oui, mon indépendance en coe  Rab-4:p.295(21)
e ?...     — Je le jure par la mémoire de ma  mère .     — Eh bien, à Paris, M. Mignon m'a d  M.M-I:p.672(.7)
l, que je reportasse son dernier soupir à sa  mère .     — Eh bien, l'avez-vous vue ?     -   Aub-Y:p.112(37)
, c'est ce que semble vouloir faire la reine  mère .     — Elle en est bien capable, dit Cal  Cat-Y:p.344(38)
ugénie ? dit-il.     — Oui, monsieur, dit la  mère .     — Elle le ferait comme elle le dit,  EuG-3:p1169(.1)
crit et ce que je vous ai dit.     — Oui, ma  mère .     — Embrasse-moi, cher ange. »     El  Gre-2:p.440(39)
s et aux cornes dorées, mais ne mords pas ta  mère .     — Est-ce ma faute, à moi, si le cat  PCh-X:p.104(43)
s-tu des papiers ? dit Hulot sans écouter la  mère .     — Est-ce que vous voulez les lire,   Cho-8:p.987(36)
ain de Cécile ne dépend ni du père, ni de la  mère .     — Et de qui donc ?...     — De mon   Dep-8:p.748(27)
   « Refusée !... dit-elle à l'oreille de sa  mère .     — Et pourquoi ? demanda la présiden  Pon-7:p.562(11)
udet à ses élèves.  Cela contrarie madame sa  mère .     — Hue ! » crièrent les élèves quand  Rab-4:p.293(33)
nue, quand tu seras homme, les oeuvres de ta  mère .     — Il est un petit nombre d'êtres fo  CdV-9:p.851(36)
 moi qu'il n'écoutait pas : il n'a pas eu de  mère .     — Il y a de terribles fatalités pou  Cab-4:p1030(31)
 démentie, avec l'indulgence de mon adorable  mère .     — Ils se savent aimés, mademoiselle  M.M-I:p.654(25)
des récompenses et la protection de la reine  mère .     — Je l'ai fait par attachement pour  Cat-Y:p.291(39)
 tu trouveras un paradis dans le coeur de ta  mère .     — Je reconnais la voix du ciel », c  Pro-Y:p.555(25)
 grenadier.  Je n'ai ni femme, ni enfant, ni  mère .     — Je te les confie, cria le major e  Adi-X:p1001(10)
 folies, dit le jeune homme en embrassant sa  mère .     — Je voudrais voir cette femme, mon  Béa-2:p.793(28)
, j'ai deviné qu'il escomptait la mort de sa  mère .     — L'en croyez-vous capable ? dit Ur  U.M-3:p.872(14)
.     — Vous êtes trop bon, monsieur, dit la  mère .     — La bedide file m'emprassera et me  Pon-7:p.757(34)
eine et le Roi chez nous ! disait la vieille  mère .     — La reine ! répétait Babette, que   Cat-Y:p.369(40)
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-nous ce que vous donne ou vous assure votre  mère .     — M. le comte de Manerville aime-t-  CdM-3:p.563(27)
enjamin, dit Mme Graslin, viens embrasser ta  mère .     — Ma mère ? » s'écria Benjamin surp  CdV-9:p.829(22)
 Non, rien de ceci encore devant moi, dit la  mère .     — Mais je serais plus tranquille, d  CdV-9:p.735(15)
our M. de Savarus, dit Rosalie tout bas à sa  mère .     — Mais, reprit la baronne en souria  A.S-I:p1004(34)
 Mlle de Piennes, une des filles de la reine  mère .     — MM. de Baïf et du Bellay n'ont eu  Cat-Y:p.262(33)
allait effectivement.     — Oui, répondit la  mère .     — Mme Moreau le veut donc bien ? re  Deb-I:p.757(41)
   — L'affaire était pressée, dit la vieille  mère .     — Mon compère, dit le pelletier en   Cat-Y:p.231(17)
estif de sa maîtresse.  Tu t'entends avec ma  mère .     — Mon Dieu ! s'écria Marie en regar  Cat-Y:p.417(.3)
Sur l'autre : " MARIE ".     — Les voici, ma  mère .     — Mon fils chéri, c'est vos deux ac  Gre-2:p.439(39)
    « Ne va pas pleurer, Eugénie, lui dit sa  mère .     — Mon neveu, dit Grandet sous la po  EuG-3:p1141(30)
tendez-vous ?     — Monsieur, grâce ! dit la  mère .     — Mon père », cria Eugénie d'une vo  EuG-3:p1168(28)
nsieur, monsieur, vous m'assassinez ! dit la  mère .     — Mon père, si votre couteau entame  EuG-3:p1168(35)
 de joie en voyant son choix approuvé par sa  mère .     — Mon sang et ma vie étaient à vous  RdA-X:p.784(36)
 faire une pareille toilette ?... demanda la  mère .     — N'irons-nous pas ce soir chez Mme  Dep-8:p.763(34)
 dit Natalie avec terreur en interrompant sa  mère .     — Ne faut-il pas que tu sois sa fem  CdM-3:p.608(39)
as-tu donc, Ginevra ?  Tu pâlis ! lui dit sa  mère .     — Non ! s'écria la jeune fille en l  Ven-I:p1070(40)
ous le dépensez comme vous le gagnez, dit la  mère .     — Non, madame, répondit le peintre,  PGr-6:p1104(32)
us accompagnerez.     — Et moi aussi, dit la  mère .     — Non, s'écria le père.  Cet enfant  CdV-9:p.726(.1)
 que vous tous, ne prendra conseil que de sa  mère .     — Ô, mon Dieu ! je n'écouterai que   Bal-I:p.131(15)
it de philosophie, répondit glorieusement la  mère .     — Oh ! le gaillard a du chemin à fa  Deb-I:p.838(30)
e avait marquée avant de prononcer le mot de  mère .     — Oh ! pouvez-vous douter de mon âm  F30-2:p1196(14)
oir de ses nouvelles.     — Hé bien ? dit la  mère .     — Oh ! une gaupe, une gourgandine,   Béa-2:p.676(18)
me vous avez lentement flétri le coeur de ma  mère .     — Pauvre enfant, je voudrais te ras  RdA-X:p.793(36)
endez, répondit d'une voix altérée la pauvre  mère .     — Que le diable emporte ton bon Die  EuG-3:p1101(27)
au.     — Ah ! je retrouve ma fille, cria la  mère .     — Que se passe-t-il donc ici ? dema  Mar-X:p1065(21)
.     — Ceci n'est pas maladroit, s'écria la  mère .     — Que voyez-vous donc là ? demanda   P.B-8:p..70(32)
t ! ajouta-t-il en montrant la chambre de sa  mère .     — Quelque délicate que soit Gabriel  EnM-X:p.940(17)
êtes Polonaise ?     — Non, pas moi, mais ma  mère .     — Qui votre grand-père, le général   Env-8:p.388(28)
ui jetant un regard pénétrant.     — Oui, ma  Mère .     — Rentre dans ta cellule, ma fille   DdL-5:p.919(43)
constater la protestation de madame la reine  mère .     — Robertet ! » s'écria le duc de Gu  Cat-Y:p.331(31)
ener ?     — Au bois, où nous avons vu notre  mère .     — S'est-elle arrêtée ?     — Nous a  Int-3:p.488(41)
er tout cela, ne l'use pas ici pour rien, ma  mère .     — Ton père a quelque chose, dit Bau  Emp-7:p.942(43)
 prépare sans doute quelque surprise, dit la  mère .     — Tu m'apporterais un tableau de to  Ven-I:p1070(36)
e veux être au moins comtesse comme l'est ma  mère .     — Tu n'as donc vu personne cet hive  Bal-I:p.128(19)
lui répondit Bixiou, c'est un rat orné de sa  mère .     — Uné ratte ? quésaco ?     — Ce ra  CSS-7:p1157(40)
si.  Elle a pleuré, dit-il à l'oreille de sa  mère .     — Voulez-vous que je coure après el  CdV-9:p.840(.5)
 le prince de Loudon, lui dit brusquement sa  mère .     — Vous vous trompez, madame, reprit  Cho-8:p.978(.3)
ualité de petit-fils du dernier comte par sa  mère .  " Favorisons les chardonnerets du Pind  I.P-5:p.535(28)
demain matin, et passa la nuit à écrire à sa  mère .  " Nous serons libres tous deux, me dit  Aub-Y:p.112(.8)
é des Blancs-Manteaux, comme si c'eût été ma  mère .  " Tu n'auras pas un maître, me dit mon  Hon-2:p.535(.1)
e de croyance aux folles superstitions de sa  mère .  " Vous êtes bien crédule, Pauline !  —  PCh-X:p.177(32)
vez vous expliquer sans crainte, répondit ma  mère .  - Eh bien ! repris-je, les jeunes gens  Mem-I:p.230(34)
— Armande fait d'étonnants progrès, a dit ma  mère .  - Ma mère croyez-vous que je vous dema  Mem-I:p.231(10)
ouloir reconnaître qu'elle se ruinait à être  mère .  À l'aspect de cette femme il fallait n  Med-9:p.395(.8)
 sages recommandations de Godeschal et de sa  mère .  À la honte de la jeunesse, jamais les   Deb-I:p.862(14)
Il eut un fils élevé dans la communion de sa  mère .  À la mort de son père, le jeune Salomo  L.L-Y:p.658(18)
ience, teint en noir toutes les heures d'une  mère .  À peine Henriette respirait-elle, à pe  Lys-9:p1140(19)
ef serait un gage de ma mission auprès de sa  mère .  Affligé de ne pouvoir formuler un seul  Mes-2:p.398(12)
 mise au secret, mais il ne put distraire sa  mère .  Agathe se remit d'autant moins facilem  Rab-4:p.467(16)
ses enfants, il se soucie bien moins de leur  mère .  Ah ! il m'a fait bien rudement sentir   FdÈ-2:p.286(36)
 la puissance que leur donne l'amour de leur  mère .  Ainsi, toute familiarité cessa prompte  Bou-I:p.433(.2)
ugénie, la plus jeune, était blonde comme sa  mère .  Angélique était brune comme le père.    FdÈ-2:p.283(34)
énie fondit en larmes et se sauva près de sa  mère .  Après avoir fait un certain nombre de   EuG-3:p1156(11)
ns cette circonstance et jouer le rôle d'une  mère .  Après avoir porté les premières parole  CdM-3:p.552(.9)
nce et sa sobriété finirent par inquiéter sa  mère .  Après une quinzaine de jours pendant l  Béa-2:p.829(.4)
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s de la marquise, se trouvaient près de leur  mère .  Arabelle en me voyant prit aussitôt un  Lys-9:p1224(22)
rci, sans inscription, indiqua sa place à la  mère .  Athanase vécut et mourut dans les ténè  V.F-4:p.920(.9)
ent d'une beauté triomphante, comme était ma  mère .  Au bal, une jeune personne ne compte p  Mem-I:p.216(25)
la Loire, et où se trouvait le tombeau de ma  mère .  Aujourd'hui, peut-être, les arguments,  PCh-X:p.127(.7)
nu par son père, causait mille chagrins à sa  mère .  Aussi Bertrand veillait-il incessammen  EnM-X:p.907(22)
rc est assez sévèrement tenu par ses père et  mère .  Aussi constatons-nous avec les plus gr  Deb-I:p.853(26)
et guérir.  Je suis tout autre encore que ma  mère .  Aussi n'y a-t-il pas de rivalité possi  Mem-I:p.213(16)
nne.  Je me connais, je suis plus amante que  mère .  Aussi te le dis-je d'avance, je mourra  Mem-I:p.363(.6)
Ma fille a toujours aimé les animaux, dit la  mère .  Aussi, comme la soie que font ces peti  I.P-5:p.197(38)
 fils n'eut moins de respect que lui pour sa  mère .  Aussitôt qu'il avait pu raisonner, il   EnM-X:p.907(17)
out désormais.     — Vous ressemblez à votre  mère .  Avait-elle la voix aussi douce que la   EuG-3:p1131(.4)
ien du temps pour vaincre l'opposition de ma  mère .  Avant mon départ, placée entre l'alter  U.M-3:p.906(29)
enfant en convulsion, voilà l'enfer pour une  mère .  Avec quelle rage je l'embrasse ! Oh !   Mem-I:p.343(.1)
pugnance pour lui ? parlez-moi comme à votre  mère .  Aviez-vous peur qu'il ne se fût tout à  CdV-9:p.828(21)
moqueur fut réprimé par un coup d'oeil de sa  mère .  C'est ce qui s'appelle bien élever ses  SMC-6:p.511(.5)
 enrager.  Viens, cher Augustin, embrasse ta  mère .  C'est un enfant, monsieur, dont seraie  Env-8:p.385(41)
, et venaient demander raison de tout à leur  mère .  C'était alors des allées et venues per  Gre-2:p.431(36)
 agenouillé au chevet, prenait la main de sa  mère .  C'était alors des interrogations inqui  Gre-2:p.430(.2)
onde, Sébastien ne comprit pas la joie de sa  mère .  C'était, vous voyez, un jeune homme vi  eba-Z:p.676(23)
ses qui, je le sens, ne se confient qu'à une  mère .  Calyste s'est marié, chère maman, en c  Béa-2:p.845(37)
elieu, qui sut rendre ennemis un fils et une  mère .  Cependant la jalousie d'un mari peut t  Phy-Y:p1147(29)
, et coûte encore douze mille francs à notre  mère .  Certes, pour ce qui me regarde, je m'e  Rab-4:p.329(13)
nel, alla chercher Mlle de Chargeboeuf et sa  mère .  Ces deux femmes possédaient environ de  Pie-4:p..94(.6)
un enfant encore sous le joug immédiat de sa  mère .  Ces deux jeunes gens furent alors pour  Deb-I:p.763(40)
ins vertueusement rouges, et les pieds de sa  mère .  Ces trois êtres avaient, en regardant   PGr-6:p1104(.1)
rgien, l'Expérience est prévoyante comme une  mère .  Ces trois sentiments sont les vertus t  FdÈ-2:p.292(.5)
nfirmité qu'elle reprochait étourdiment à sa  mère .  Cet exemple, pris entre mille, ne pouv  F30-2:p1210(26)
 leur attirer des punitions de leur terrible  mère .  Cet homme si aimant fut amené à une in  DFa-2:p..68(35)
 comme un fils respectueux la tyrannie d'une  mère .  Cette alliance bizarre paraissait être  Bet-7:p.108(33)
eule personne pleura là, comme y pleurait la  mère .  Cette créature était Suzanne.  Arrivée  V.F-4:p.920(32)
être cité, noyer l'agneau dans le lait de sa  mère .  Cette espérance lui avait inspiré sa r  Cab-4:p.985(43)
ayer une, et que la bonne femme est sa vraie  mère .  Cette femme fut portière, mais elle ne  Rab-4:p.310(14)
me souriait sans savoir que j'assassinais sa  mère .  Cette femme mourut, elle mourut heureu  Med-9:p.552(36)
able par le teint italien qu'il tenait de sa  mère .  Cette pâleur d'ivoire, si belle aux lu  Cat-Y:p.389(43)
 oncle le maréchal, de prendre soin de votre  mère .  Cette sainte femme va recouvrer la san  Bet-7:p.364(20)
ait de Charles, comme Modeste et celui de sa  mère .  Chacun des deux époux continuait son a  M.M-I:p.492(40)
spital, qui se déclarait ainsi pour la reine  mère .  Chiverni, dont la fidélité fut alors à  Cat-Y:p.318(14)
riste certitude de ne pouvoir jamais devenir  mère .  Chose étrange, après vingt-cinq ans de  P.B-8:p..39(25)
 pas.  Les rois n'ont ni frères, ni fils, ni  mère .  Coligny avait raison : mes bourreaux n  Cat-Y:p.436(28)
pprit la déplorable fin de son père et de sa  mère .  Comme tous les gens qui se livrent à l  Rab-4:p.369(19)
 le Roi ne pourraient lutter contre la reine  mère .  D'ailleurs, Marie, fille unique de Jea  Cat-Y:p.378(31)
aimée de la pauvre femme délaissée que de sa  mère .  De 1833 à 1839, elle reçut la plus bri  P.B-8:p..45(43)
 Cardot, et il passait les dimanches chez sa  mère .  De temps en temps, Moreau, quand il ve  Deb-I:p.844(33)
mes d'honneur et resta près des filles de sa  mère .  Déjà plein d'antipathie pour les adhér  Cat-Y:p.262(.2)
ne voix sourde et altérée en interrompant sa  mère .  Demain matin ne devons-nous pas aller   EuG-3:p1149(.1)
ue la vie.  Cette boîte est un présent de ma  mère .  Depuis ce matin je pensais que, si ell  EuG-3:p1130(.9)
ugit en entendant l'éloge qui échappait à sa  mère .  Depuis deux jours, l'aspect de ce jeun  RdA-X:p.738(.7)
ce moment impatient de secouer le joug de sa  mère .  Depuis l'absence de Marie Touchet, Cha  Cat-Y:p.387(12)
rin, Peyrade la nomma Valentine du nom de la  mère .  Dès que la mère et l'enfant purent se   eba-Z:p.359(35)
jusqu'au bout, dit-elle à son mari.  Je suis  mère .  Dites à mon père que je suis irréproch  PGo-3:p.281(.7)
 souhaite point.  Je me sens plus épouse que  mère .  Eh bien, as-tu des craintes ?   Écoute  Fer-5:p.843(16)
z, vous jetez à l'eau la succession de votre  mère .  Eh bien, j'aurai le dévouement de l'ex  RdA-X:p.762(17)
r l'Église, mon cher monsieur, est une bonne  mère .  Eh bien, on peut se faire prêtre sans   Env-8:p.244(.1)
e la comtesse, y fut gardée en mémoire de sa  mère .  Élevée alors pour servir un jour de fe  Med-9:p.486(43)
sibles, qui pardonnent tout à une excellente  mère .  Elle aima d'autant mieux son fils, qu'  SdC-6:p.953(.1)
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ge.  Il se nommait Juan, et ressemblait à sa  mère .  Elle avait eu le second deux ans après  Mar-X:p1077(19)
  Née musicienne, elle jouait pour égayer sa  mère .  Elle chantait naturellement, et répéta  M.M-I:p.500(.7)
comme elle entendait parler sa conscience de  mère .  Elle connaissait trop la délicatesse d  I.P-5:p.641(43)
ablissement de broderie à ses soeurs et à sa  mère .  Elle est Mme Grenouville.  Ce gros nég  Bet-7:p.381(26)
it ans, ne ressemblait ni à son père ni à sa  mère .  Elle était de ces filles qui, par l'ab  MCh-I:p..48(42)
s de vigne après avoir guigné son père et sa  mère .  Elle passa comme une anguille à traver  Pay-9:p.101(.8)
 comme une fille de vingt ans ressemble à sa  mère .  Elle portait un charmant bonnet de den  I.P-5:p.655(.8)
t.  Elle nourrit sa fille et se montra bonne  mère .  Elle prétendit qu'avec une immense for  eba-Z:p.359(43)
ncé de l'arrêt.  On trompa donc cette pauvre  mère .  Elle vit sa fille après l'exécution de  Env-8:p.313(38)
, elle serait plus heureuse que ne le fut sa  mère .  En acquérant ainsi le droit de continu  Lys-9:p1219(18)
alie.     — L'instinct te guidera, reprit la  mère .  En ce moment, Paul te désire beaucoup   CdM-3:p.611(22)
 esprit d'ironie que j'avais observé chez ma  mère .  En dix jours, Henriette connut tous le  Lys-9:p1047(.4)
le me haïssait, elle fuyait l'assassin de sa  mère .  En revenant par les perrons à Clochego  Lys-9:p1204(39)
éditation et sans s'en douter, acquirent une  mère .  En s'apercevant de toute la valeur de   Pon-7:p.523(21)
ite, se coula dans le boudoir à l'insu de sa  mère .  En s'asseyant sur son canapé à matelas  I.P-5:p.209(38)
 coeurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et sa  mère .  Encore, combien d'ignorance dans leur   EuG-3:p1053(.3)
ment belles, continuaient les moeurs de leur  mère .  Enfin l'ancienneté du Grand-I-Vert, qu  Pay-9:p..89(41)
relativement au séjour de son frère et de sa  mère .  Enfin les trois officiers, les seuls q  Rab-4:p.478(23)
 aux mesures de rigueur contre le père et la  mère .  Enfin un matin, le préfet, ennuyé de v  eba-Z:p.484(34)
i voir, et qui viennent de Mme de Restaud la  mère .  Enfin, depuis deux jours, il n'est que  PGo-3:p.238(22)
 encore me marier sans le consentement de ma  mère .  Enfin, huit mille livres de rente dans  U.M-3:p.943(.6)
t là, le visage rayonnant, être trop bien la  mère .  Enfin, une dernière rencontre eut lieu  Mar-X:p1050(17)
er qui a tort ou raison de l'enfant ou de la  mère .  Entre ces deux coeurs, il n'y a qu'un   F30-2:p1204(38)
audraye, elle était passée à l'espoir d'être  mère .  Entre les discussions de ménage et la   Mus-4:p.666(22)
rtune à l'enfant qui a mérité la haine de la  mère .  Et c'est alors des combats, des craint  F30-2:p1152(33)
nt eux-mêmes !... » dit le comte de *** à sa  mère .  Et il versa dans l'âme aussi savante q  Phy-Y:p1109(43)
déjà mort de faim, car elle est quasiment sa  mère .  Et lui, le chérubin, il est aussi faci  Pro-Y:p.529(12)
use, quoiqu'elle fût plus souvent épouse que  mère .  Et néanmoins, quelque disposée qu'elle  RdA-X:p.694(18)
ne manquaient de dissiper les rêveries de sa  mère .  Était-il fatigué, sa délicatesse insti  EnM-X:p.896(26)
riale où s'était écoulée la triste vie de la  mère .  Étienne alla soudain s'appuyer près de  EnM-X:p.920(41)
mportance énorme aux yeux d'Eugénie et de sa  mère .  Faut-il pas le voler, cet homme pour f  EuG-3:p1077(.9)
re mari et femme.  Elle était mère, et bonne  mère .  Félix s'attachait donc sa femme par to  FdÈ-2:p.292(41)
yer d'un seul coup dans les cieux près de sa  mère .  Folie !  Je reviens à mon malheur, à c  EuG-3:p1064(31)
e mariage n'était parvenue à l'oreille de sa  mère .  Habituée à satisfaire ses caprices de   CdM-3:p.539(25)
redouter, je me promettais à moi-même d'être  mère .  Hélas ! je ne me sentais rien au coeur  Mem-I:p.318(36)
ins pour moi, tous parlent du bonheur d'être  mère .  Hélas ! moi seule je ne sens rien, et   Mem-I:p.311(25)
ueux chez Hélène, sombre et menaçant chez la  mère .  Hélène baissa promptement sa vue sur l  F30-2:p1159(38)
s cru ces calomnies et n'en ai rien dit à ma  mère .  Hier au soir, Mme Roguin  a rencontré   Ven-I:p1063(.3)
mporta sa jolie toilette d'or, présent de sa  mère .  Il emporta ses colifichets de dandy, s  EuG-3:p1056(21)
 à pas discrets vers le pavillon où était sa  mère .  Il entendit alors ces mots prononcés p  Gre-2:p.434(.1)
s langages pour pouvoir s'entretenir avec sa  mère .  Il étudia les ressources de sa voix co  EnM-X:p.909(11)
vint souhaiter le bonjour à son père et à sa  mère .  Il fallut aller déjeuner et montrer de  Bet-7:p.316(37)
ue n'est pas une jeune fille, elle n'est pas  mère .  Il faudrait chez les gens du Parquet l  CdV-9:p.692(29)
s de sa mère : Dieu, c'est un grand coeur de  mère .  Il n'y a rien de visible, ni de percep  Mem-I:p.320(42)
de ses gestes.     — La jolie fleur ! fit la  mère .  Il ne me quittera jamais, lui ! il ne   Cat-Y:p.417(32)
et son nom que j'entache et la fortune de sa  mère .  Il ne sait rien de cela, ce malheureux  EuG-3:p1063(38)
 la vie du vieillard, de cet enfant et de la  mère .  Il pressentit ou entrevit la vérité, q  Env-8:p.399(35)
 est cause en partie de la mort de sa pauvre  mère .  Il s'est fait commis voyageur, et il a  Rab-4:p.295(.3)
lle. Tu n'as pas brisé que cela... », dit la  mère .  Il se fit une pause effrayante et le s  I.P-5:p.645(23)
h ! combien de choses un enfant apprend à sa  mère .  Il y a tant de promesses faites entre   Mem-I:p.323(11)
nt à Mme Willemsens, qui était en effet leur  mère .  Ils avaient l'un et l'autre ce teint t  Gre-2:p.428(.1)
aloux de l'affection qu'une fille porte à sa  mère .  Ils ont raison peut-être.  Quand vous   CdM-3:p.616(.9)
rand-père Auffray, soeur consanguine de leur  mère .  Ils retrouvèrent la mère de Mme Lorrai  Pie-4:p..49(40)
 douleur de l'enfant fut égale à celle de la  mère .  Inspiré par le génie particulier aux s  EnM-X:p.909(.8)
s dans la Loire et où était le tombeau de ma  mère .  J'acceptai.  En signant le contrat che  PCh-X:p.201(23)
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tre plus sévère, dit Lucien en embrassant sa  mère .  J'accepte votre pardon, parce que ce s  I.P-5:p.645(42)
quoique mère, et peut-être parce que je suis  mère .  J'ai bien joué mon rôle de femme : j'a  Hon-2:p.593(.7)
 que c'est un ministre tombé », a répondu ma  mère .  J'ai eu la force de regarder Mme d'Esp  Mem-I:p.277(13)
'un brave et digne homme, songe que tu seras  mère .  J'ai juré que tu pourrais embrasser au  Mar-X:p1066(24)
vec tout le monde, même peut-être avec notre  mère .  J'ai mesuré d'un coup d'oeil le vaste   Mem-I:p.217(29)
ositivement assuré que j'avais le pied de ma  mère .  J'ai passé toute la matinée à ces occu  Mem-I:p.207(39)
famille, et par les boucles d'oreilles de sa  mère .  J'ai payé cent mille francs une couron  CdM-3:p.622(32)
z dire adieu à votre grand-mère », me dit ma  mère .  J'ai trouvé la princesse, non pas surp  Mem-I:p.202(29)
, s'il le faut absolument, je sacrifierai ma  mère .  J'irai plus loin, je garderai près de   Cat-Y:p.402(10)
ais encore glacé par le sévère accueil de ma  mère .  Je devinai pourquoi la comtesse m'avai  Lys-9:p1097(12)
 l'influence de ma famille et de celle de sa  mère .  Je lui ai déclaré tout net que j'étais  Mem-I:p.256(21)
s ma fille aura du moins un beau semblant de  mère .  Je lui rendrai des trésors de vertu, p  F30-2:p1119(10)
e, et me voilà moins chagrine de ne pas être  mère .  Je m'empresse de t'annoncer la nominat  Mem-I:p.343(16)
s'écria Eugénie quand elle fut seule avec sa  mère .  Je n'ai jamais souffert ainsi. »  Mme   EuG-3:p1084(32)
aux yeux mourants, Madeleine accompagnait sa  mère .  Je serrai Jacques contre mon coeur en   Lys-9:p1150(35)
e l'adversité.  Ne pleure donc pas, ma chère  mère .  Je suis prête à entrer dans quelque ma  CéB-6:p.267(42)
ttentions ni le respect qu'un fils doit à sa  mère .  Jean-Jacques Rouget ressemblait à son   Rab-4:p.274(21)
Au mois de mai, M. Savinien est venu voir sa  mère .  Jusqu'à ce voyage, je n'avais jamais f  U.M-3:p.855(30)
 noble, avait été soigneusement élevé par sa  mère .  Jusqu'au moment où la baronne le remit  Béa-2:p.679(31)
e.  Véronique était dans une calèche avec sa  mère .  L'abbé Dutheil, nommé depuis quelques   CdV-9:p.747(30)
e les deux filles levèrent les yeux sur leur  mère .  L'aînée surtout, âgée de huit ans, eut  Phy-Y:p1099(31)
s enfants, et la politique devrait être leur  mère .  L'alimentation publique prise dans son  Pat-Z:p.327(24)
oser devant lui gratis, comme il le dit à sa  mère .  L'attitude de Joseph pendant cette soi  Rab-4:p.431(11)
acte d'accusation, de rendre une jeune fille  mère .  L'enfant peu ingénue avoue sa faute à   PrB-7:p.812(11)
 coups d'une vive palpitation au coeur de sa  mère .  L'Irlandaise était jalouse de Camille,  Béa-2:p.754(13)
essât, il ne restait doux et bon que pour sa  mère .  La baronne suivait avec une inquiétude  Béa-2:p.833(12)
e et justifia les sinistres pronostics de ma  mère .  La certitude de ces injustices excita   Lys-9:p.971(28)
vous. »     Le demoiselle regarda sa vieille  mère .  La dame était à genoux et demandait qu  JCF-X:p.317(30)
e qui, douce ressemblance, était celle de sa  mère .  La délicatesse de ses organes fut si g  EnM-X:p.895(38)
 une fille unique, adulée par un père et une  mère .  La deuxième Mme Brunner fut ce que son  Pon-7:p.533(42)
u !  Moi, cher adoré, je vais tout dire à ma  mère .  La fille des Wallenrod-Tustall-Bartens  M.M-I:p.584(30)
ucoup dans la passion du fils Goddet pour la  mère .  La franchise a tant de prix que les on  Rab-4:p.383(36)
u voyage que je fis de Paris à Tours avec ma  mère .  La froideur de ses façons réprima l'es  Lys-9:p.980(39)
 occupait au comptoir antique la place de sa  mère .  La jeune affligée rencontra son beau-f  MCh-I:p..78(29)
e m'avait condamné jadis la parcimonie de ma  mère .  La joie que témoignaient les deux enfa  Lys-9:p1113(15)
s.  Elle est toujours vêtue comme l'était sa  mère .  La maison de Saumur, maison sans solei  EuG-3:p1198(18)
, pour sauver cette enfant des griffes de sa  mère .  La mère était jalouse de sa fille, et   Bet-7:p.439(.4)
ça de vaincre sa répugnance pour plaire à sa  mère .  La nourriture prise à contrecoeur accé  Béa-2:p.834(.1)
ssi créole, aussi grande dame que l'était sa  mère .  Là où des Bordelais amoureux de Mlle É  CdM-3:p.542(.3)
 yeux rouges, comparut devant son père et sa  mère .  La pauvre enfant raconta naïvement la   MCh-I:p..67(.4)
e Victorine Taillefer, à qui elle servait de  mère .  La pension de ces deux dames montait à  PGo-3:p..55(37)
soigneux de sa progéniture que ne l'était la  mère .  La prompte infidélité d'une jeune fill  FYO-5:p1055(.6)
as lui dire des premières nuits ? s'écria ma  mère .  Laissez-nous, monsieur », ajouta la du  Mem-I:p.301(18)
 se refusait à se laisser déshabiller par sa  mère .  Le bambin fuyait la chemise ou le bonn  F30-2:p1156(29)
qui n'avait pas, me dit-il, la douceur de sa  mère .  Le caractère ferme de Madeleine, chez   Lys-9:p1221(15)
s seulement, avait été divulgué par la reine  mère .  Le cardinal de Lorraine reprocha sur-l  Cat-Y:p.317(43)
a France, sous la protection du Roi et de sa  mère .  Le cardinal de Lorraine, flatté par Ca  Cat-Y:p.351(33)
ces deux enfants venaient uniquement de leur  mère .  Le comte de Lanty était petit, laid et  Sar-6:p1046(14)
omme un enfant gâté maltraite quelquefois sa  mère .  Le curé blâma doucement Ursule et lui   U.M-3:p.820(39)
t resta pendant toute la soirée auprès de sa  mère .  Le curé, le chevalier du Halga, Mlle d  Béa-2:p.828(31)
prit que l'on craignait pour la raison de sa  mère .  Le docteur Bianchon, le docteur Larabi  Bet-7:p.402(.9)
 femme en jouant auprès d'elle le rôle d'une  mère .  Le lendemain matin, Constance alla che  CéB-6:p.268(11)
s avec Louis, qui ne voulut point quitter sa  mère .  Le mardi matin l'enterrement se fit.    Gre-2:p.442(23)
maient les yeux ternes et gris de la vieille  mère .  Le matin, après le plus modeste de tou  DFa-2:p..21(.5)
 cocher congédié par Malvina, à l'insu de sa  mère .  Le mobilier de l'hôtel, qui comptait d  MNu-6:p.361(21)
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llait sans s'étonner du silence gardé par sa  mère .  Le mouchoir de Mme Mignon glissa de de  M.M-I:p.498(28)
e inutilement donné par les Guise à la reine  mère .  Le Parlement, ne trouvant plus ces pre  Cat-Y:p.351(10)
 francs tirée par le colonel Philippe sur sa  mère .  Le pauvre garçon, abusé comme tant d'a  Rab-4:p.301(32)
tes qui font comme des échos aux rires de la  mère .  Le prince Eugène a, dit-on, payé quatr  Bet-7:p.128(14)
t animer, troubler ou charmer le coeur d'une  mère .  Le principe de sa vie présente, de sa   F30-2:p1202(33)
apitaine de vaisseau, tous deux adorent leur  mère .  Les affections dépendent beaucoup plus  eba-Z:p.548(25)
re une promenade devenue trop longue pour sa  mère .  Les couples joyeux qui allaient alors   Gre-2:p.436(12)
 le dernier moment où il sut qu'il avait une  mère .  Les jolis vaisseaux de son front se so  Mem-I:p.340(35)
 à la sollicitation des Guise et de la reine  mère .  Les papiers de La Sague avaient été re  Cat-Y:p.351(.7)
raient, disait-on, le baron Jeanrenaud et sa  mère .  Les soupçons des locataires, des créan  Int-3:p.474(19)
aternité.  Julie ne fut plus femme, elle fut  mère .  Lord Grenville ne résista pas longtemp  F30-2:p1100(.4)
s de la mère aux enfants et des enfants à la  mère .  M. de Mortsauf baisa sa femme pieuseme  Lys-9:p1207(34)
sions de l'âme et les larmes que rejetait sa  mère .  M. de Mortsauf vint à moi, me tendit l  Lys-9:p1150(37)
 dans la Bible a dans l'Église une véritable  mère .  M. de Rubempré, dites-nous Saint Jean   I.P-5:p.208(29)
— Oh ! monsieur ?...  dit-il en regardant sa  mère .  Ma chère petite mère, ce n'est pas bie  Rab-4:p.340(.5)
ie impériale.  Il avait quitté Tours avec ma  mère .  Ma mère s'était chargée de m'y recondu  Lys-9:p.979(43)
n n'est jamais si tendrement aimé que par sa  mère .  Ma mignonne, je devine tout; mais vien  MCh-I:p..93(20)
urbier ?     — Est-ce donc bien sûr ? dit la  mère .  Mais comment une femme n'aimerait-elle  Béa-2:p.678(22)
 étudier leurs leçons jusqu'au lever de leur  mère .  Mais de moment en moment ils en épiaie  Gre-2:p.429(38)
ées et prissent la couleur des cheveux de sa  mère .  Marie avait les formes grêles, la déli  Gre-2:p.428(14)
ce d'Étienne se retrouvaient à la mort de sa  mère .  Même tempête, mêmes angoisses, même pe  EnM-X:p.910(21)
mille imagineraient d'une fille privée de sa  mère .  Mlle Brézac était restée sans aucune n  eba-Z:p.402(25)
ais avec tendresse et comme il embrassait sa  mère .  Mlle des Touches ne put retenir un tor  Béa-2:p.770(24)
ur la pointe des pieds, elle avait aperçu sa  mère .  Mme Crochard fit semblant de ne rien v  DFa-2:p..35(.3)
uite à sa seule fortune, revint-elle chez sa  mère .  Mme de La Chanterie a su plus tard que  Env-8:p.287(28)
ie, qui se montra charmante et bonne pour sa  mère .  Mme de Watteville crut à l'amitié de s  A.S-I:p1018(.3)
 Mlle Virginie, était tout le portrait de sa  mère .  Mme Guillaume, fille du sieur Chevrel,  MCh-I:p..48(22)
nnement amassa des nuages sur le front de la  mère .  Mon introducteur me jeta l'un de ces r  Lys-9:p1000(18)
d'un père ne ressemble en rien à celui d'une  mère .  Mon pauvre Oscar, soldat ?...     — Ai  Deb-I:p.874(25)
t-il, va-t-il, ce drôle-là ? dit Joseph à sa  mère .  Néanmoins il devrait bien nous envoyer  Rab-4:p.523(38)
tif pour les enfants et plus aimable pour la  mère .  Néanmoins, chaque jour apportait à Jua  Mar-X:p1084(19)
ierons...  — À dix-sept ans ?... répondit ma  mère .  Non, vous attendrez dix-huit mois et s  Hon-2:p.551(.7)
ment, en catimini, selon le mot de ma pauvre  mère .  Nous irons à pied vêtus simplement à l  Bet-7:p.399(18)
 exclusivement commerçante, la famille de ma  mère .  Nous nous aimions beaucoup...  Il y a   eba-Z:p.477(20)
lle : « Quand on a le petit, on a bientôt la  mère .  Nous tenons David...     — Je vous ai   I.P-5:p.640(31)
, dit-elle en montrant la place du lit de sa  mère .  Nous vous avons caché nos douleurs, no  RdA-X:p.802(27)
ur de rocher, les délicatesses d'un coeur de  mère .  Oh ! papa ! papa ! embrasse-moi... vie  Env-8:p.372(.8)
'homme qui avait déjà mangé la fortune de sa  mère .  On aurait deviné le petit coupé bas, à  Pon-7:p.553(23)
mpêcher qu'on ne parle de cette affaire à sa  mère .  On doit se défier de nos meilleurs ami  CéB-6:p.190(.8)
'intelligence et sur les lèvres quand on est  mère .  Or donc, ma chère enfant, je me suis t  Mem-I:p.318(27)
ause de plus d'une querelle entre elle et ma  mère .  Or, rien n'attise un sentiment autant   Mem-I:p.201(40)
ard d'examen et ne reconnut ni le fils ni la  mère .  Oscar avait le teint bronzé par le sol  Deb-I:p.881(29)
e.  Je suis noble, et par mon père et par ma  mère .  Par ma mère, je tiens à toutes les pag  M.M-I:p.536(.4)
à la fois deux secrets.     Ève alla voir sa  mère .  Par un hasard favorable, Mme Chardon g  I.P-5:p.618(38)
ernière de celles qu'une fille passe avec sa  mère .  Par un seul mot la créole pouvait infl  CdM-3:p.606(.2)
a froideur !  Oui, je ne suis bien que votre  mère .  Pardonnez-moi donc les duretés involon  Lys-9:p1170(34)
ayenne, il sera dans la malle avec madame sa  mère .  Pas d'observation, je le veux.  — Eh b  Cho-8:p.988(42)
iste, car elle ne savait pas se passer de sa  mère .  Paul, avec cette espèce de fatuité que  CdM-3:p.617(10)
e de grâce.  Louis ne voulut plus quitter sa  mère .  Pendant la nuit du dimanche, à la clar  Gre-2:p.439(21)
'infortune avait rendu cette femme une bonne  mère .  Pendant les quinze années de la Restau  SdC-6:p.952(38)
d; elle lui avoue alors qu'elle sera bientôt  mère .  Pendant que la pauvre créature s'épuis  eba-Z:p.726(27)
 ne saurait être celui d'une femme épouse et  mère .  Peut-être suffit-il à la vanité d'une   Mem-I:p.384(25)
chappa.     Joseph mena seul le convoi de sa  mère .  Philippe était allé, pour affaire de s  Rab-4:p.532(12)
evée en province et qui n'a jamais quitté sa  mère .  Pieuse sans être dévote, elle n'avait   Rab-4:p.277(33)
son expression, des oreilles d'esclave et de  mère .  Plus tard, quand j'habitai son coeur,   Lys-9:p.996(30)
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 recueillie par lui dans la succession de sa  mère .  Pour compléter ses rêves d'ambition pa  DFa-2:p..49(37)
fants, du plus ou du moins de richesse de la  mère .  Pour être heureux, nous devrions reste  CdV-9:p.800(26)
r les cinq cents francs qu'il adressait à sa  mère .  Pour lui, pour Coralie, cette restitut  I.P-5:p.454(.9)
dant Véronique endormie sur les genoux de sa  mère .  Pour sa fille, il adoucissait sa voix   CdV-9:p.646(41)
scar était tout l'avenir, toute la vie de sa  mère .  Pour unique défaut, on ne pouvait repr  Deb-I:p.761(36)
 prenez votre quart dans la fortune de votre  mère .  Pour vous le donner, il faut la liquid  RdA-X:p.761(11)
doute une bonne femme, car elle aime bien sa  mère .  Puis il faut faire une fin.     — Tout  CdM-3:p.542(25)
nom de Camille, un des noms de baptême de ma  mère .  Puis j'ai des connaissances qui me per  CdM-3:p.621(28)
t quelques moments après être entrée chez sa  mère .  Puis, en nous promenant tous les cinq,  Lys-9:p1197(26)
mère de celui qu'elle aime, et je suis votre  mère .  Qu'ai-je voulu dans votre coeur ? la p  Lys-9:p1170(31)
 son second fils au moment où elle perdit sa  mère .  Quand son père, de qui elle se savait   Rab-4:p.280(10)
agit de la vie de ton père et de celle de ta  mère .  Que la justice ne sache jamais que nou  Ten-8:p.530(42)
.  Cependant je frissonnai en contemplant la  mère .  Quel épouvantable interrogatoire son m  F30-2:p1148(13)
 Je l'ai promis, et à ma soeur, et à toi, ma  mère .  Quelle faute veux-tu que je commette e  M.M-I:p.556(13)
 pour vous, mais secrètement, le coeur d'une  mère .  Quittons-nous tranquillement, sans bru  Mus-4:p.780(11)
r une femme qui appartenait aux Rohan par sa  mère .  Quoiqu'elle se fut opposée pendant un   Bal-I:p.118(16)
nt suave, la délicatesse, la blancheur de sa  mère .  Quoiqu'il ressemblât assez à une fille  Béa-2:p.681(18)
au, ressemblait d'une manière frappante à sa  mère .  Quoique ce fût un garçon blond aux yeu  Rab-4:p.287(42)
 cercle d'or qui entourait le portrait de ma  mère .  Quoique le Mont-de-Piété se fût toujou  PCh-X:p.176(28)
 dont l'unique héritière est Mme Chardon, sa  mère .  Rajeunir ainsi, par des talents et par  I.P-5:p.649(31)
ne faut pas prendre tant de souci, me dit la  mère .  Restez ici.  Mon mari est en route à c  PCh-X:p.163(22)
ait pris place sur un fauteuil, attendait sa  mère .  Robertet taillait ses plumes.  Les deu  Cat-Y:p.281(12)
 à son amour un peu de celui qu'il a pour sa  mère .  Rodolphe et Francesca gardèrent pendan  A.S-I:p.953(30)
ssait en elle le génie et les conseils de sa  mère .  Sa beauté, toujours la même, était alo  Bet-7:p.207(14)
et oiseuses, qui toutes ont un sens pour une  mère .  Sa démarche était lente et noble.  Ell  Gre-2:p.426(21)
oudun, ne ressemblait ni à son père, ni à sa  mère .  Sa naissance avait été la cause d'une   Rab-4:p.273(34)
ur de Moïna ce respect dû par une fille à sa  mère .  Sa souffrance s'accrut, elle s'évanoui  F30-2:p1213(30)
 curé.  L'Église fut aussi maternelle que la  mère .  Sans être dévot ni ridicule, l'adoré j  Béa-2:p.680(.9)
e qu'elle ne tenait ni de son père, ni de sa  mère .  Ses yeux, d'un brun clair, étaient ent  Dep-8:p.764(30)
it jamais demandé compte de la fortune de sa  mère .  Si cette fortune ne pouvait entrer en   I.P-5:p.135(40)
 être malade pendant vingt-cinq ans comme ma  mère .  Si vous m'avez trahie après trois ans   Bet-7:p.278(33)
dées.     « Imite-moi, mon enfant, reprit la  mère .  Sois douce et bonne, et tu auras la co  Bet-7:p.269(17)
u'il m'était impossible de te dire devant ta  mère .  Soldat, tu mangeras du pain, et tu réf  Deb-I:p.876(.4)
ge de ce frère de qui elle avait été déjà la  mère .  Son fils fut élevé comme un enfant de   eba-Z:p.619(.9)
demanda le comte.  — Non, mon ami, répond la  mère .  Son mal s'est promptement dissipé; ell  Phy-Y:p1111(31)
eune enfant endormi sous la protection de sa  mère .  Son sommeil était un bon sommeil, sa b  PCh-X:p.290(27)
à tes côtés, moi, reprit orgueilleusement la  mère .  Souffrir sans ta mère, ta pauvre mère   V.F-4:p.916(39)
t leur pauvreté, suivaient l'exemple de leur  mère .  Sous leurs robes presque élégantes rel  Pay-9:p..90(24)
la couturière, c'est votre fils, c'est votre  mère .  Sur cent maris, il en existe quatre-vi  Phy-Y:p1127(19)
n âge de puberté, que le pauvre ménage de sa  mère .  Tenu sévèrement selon le conseil de Mo  Deb-I:p.766(33)
 J'aime mieux tuer un homme que de vendre ma  mère .  Toi, tu as ta grand-mère, la Tonsard,   Pay-9:p.335(20)
discrétion.     - Entends-tu, Oscar ? dit la  mère .  Ton oncle te met en trois mots le résu  Deb-I:p.840(31)
aibles pour oser résister aux volontés d'une  mère .  Toujours modestement vêtues, les deux   MCh-I:p..49(.9)
le fameux Ruggieri, l'astrologue de la reine  mère .  Tourillon descendit chez lui, en compr  Cat-Y:p.314(26)
ses courtisans le regard qu'il jetait sur sa  mère .  Tout à coup, il se leva brusquement et  Cat-Y:p.391(19)
nance à y chercher de l'argent pour payer sa  mère .  Tout le sang d'Hippolyte afflua si viv  Bou-I:p.442(17)
mille, ne pouvait frapper que le coeur d'une  mère .  Toutes ces choses eussent échappé peut  F30-2:p1210(27)
d, Marthe avait été pieusement élevée par sa  mère .  Toutes deux, bonnes catholiques, avaie  Ten-8:p.511(13)
ir jusqu'où pouvait aller la tendresse d'une  mère .  Tu ne connais rien aux affaires et tu   CdM-3:p.604(.7)
.  Aussi me trouveras-tu toujours excellente  mère .  Tu souris ?...  Hélas ! souvent, là où  Mem-I:p.301(31)
enfant, Dieu n'avait opposé la finesse de la  mère .  Un enfant est un grand politique dont   Mem-I:p.351(11)
te en se faisant par avance le fils de cette  mère .  Un remerciement mélancolique remplaçai  RdA-X:p.748(23)
cause commune avec les partisans de la reine  mère .  Une coalition entre des intérêts contr  Cat-Y:p.319(.2)
le, et descendit lestement pour embrasser sa  mère .  Une légère esquisse de ce garçon prouv  U.M-3:p.807(13)
e femme d'être bonne épouse que d'être bonne  mère .  Une veuve a deux tâches dont les oblig  Rab-4:p.282(28)
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l va plus lentement, dit la jeune femme à sa  mère .  Va, mon ami, va comme tu voudras.  Et   Pet-Z:p..40(.7)
la fleur quand j'en ai eu pris un rouge à ma  mère .  Venir avec les deux fleurs pouvait êtr  Mem-I:p.267(13)
a foi forte d'une femme faible, la foi d'une  mère .  Vivant par la parole divine, par la pa  JCF-X:p.318(24)
tété : voilà le fiat lux !  J'ai soudain été  mère .  Voilà le bonheur, la joie, une joie in  Mem-I:p.320(.6)
 — Oh ! cela ne sera rien, reprit la vieille  mère .  Votre tête a, par bonheur, porté sur c  Bou-I:p.415(31)
onnaît tout de même.     — Allons, adieu, la  mère .  Vous allez sans doute à la pièce du Ch  Med-9:p.462(.4)
uelqu'un ne fût jamais sorti du ventre de sa  mère .  Vous avez entendu ? retournez tous à v  EnM-X:p.923(.6)
te, gracieuse, et tient aux Casa-Réal par sa  mère .  Vous ferez le plus charmant couple du   CdM-3:p.542(13)
u fit la femme heureuse, il a bien frappé la  mère .  Vous n'ignorez point que mon fils, vot  Rab-4:p.437(30)
purement et simplement à la succession de sa  mère .  Vous ne voulez pas la déshériter, n'es  EuG-3:p1166(10)
pauvre, elle fouillait dans les poches de sa  mère .  « Elle ne vous coûte pas cher, dit alo  CdV-9:p.650(29)
is médecins avaient fait un signe à la reine  mère .  « Messieurs, dit-elle en regardant les  Cat-Y:p.333(36)
Mais il les gêne », se disait cette adorable  mère .  « Qu'avez-vous donc tant dit, lui dema  Béa-2:p.735(35)
ce qui s'était passé entre Amyot et la reine  mère .  « Quoi ! est-ce parce que je l'ai fait  Cat-Y:p.352(31)
st amoureux ! a dit Mme de Maufrigneuse à ma  mère .  — C'est d'autant plus extraordinaire q  Mem-I:p.277(11)
de bouc ? avait dit Hortense en regardant sa  mère .  — Eh bien, c'est ce qui vous trompe, m  Bet-7:p..87(35)
daignera peut-être accepter à souper chez ma  mère .  — Enfin, capitaine, ajouta-t-il en s'a  Cho-8:p1022(27)
la chère Moïna dîne par hasard avec sa chère  mère .  — Il n'y a pas encore huit jours, mons  F30-2:p1204(19)
des Espagnols du vieux temps, m'a répondu ma  mère .  — Le roi de Sardaigne a, non sans pein  Mem-I:p.263(10)
son nom, lui ! il foule aux pieds sa vieille  mère . "  Enfin, tu...     — Connu ! connu ! j  Béa-2:p.932(41)
 ça vous câline, ça vous dit : " Bonjour, ma  mère . "  Et voilà leux devoirs remplis envers  Fer-5:p.870(39)
avez été mauvaise femme, vous serez mauvaise  mère . "  La malheureuse femme tomba évanouie.  Gob-2:p1006(22)
 rien à monsieur !  Tout cela me vient de ma  mère . »     Adolphe se retourne brusquement,   Pet-Z:p..91(38)
et il en est ainsi dans le coeur de     « TA  MÈRE . »     Ainsi, deux jours après, Lucien p  I.P-5:p.324(25)
is la main, en sachant qu'il leur venait une  mère . »     Au pied de la montagne, les voyag  CdV-9:p.749(20)
ous le permettez, savoir des nouvelles de ma  mère . »     Aussitôt sorti, le jeune baron al  Env-8:p.400(29)
 Il a été ma mère, cria-t-elle, et une bonne  mère . »     Ce peu d'idées exprimées attira d  U.M-3:p.919(43)
apprêté la toilette dans la chambre de notre  mère . »     Cette chambre était celle d'une m  I.P-5:p.183(.6)
ette chère enfant toute la sollicitude d'une  mère . »     Cette réponse mesurée fit beaucou  U.M-3:p.878(29)
sitive du cardinal : « Attendons la reine ma  mère . »     Éclairée par le retard inconcevab  Cat-Y:p.281(35)
iens lui dit son père, mène ce camarade à ta  mère . »     Et le régisseur alla rapidement p  Deb-I:p.809(.1)
l j'ai écrit quelques lignes ?     — Oui, ma  mère . »     Et Louis commençant à lire : « Ma  Gre-2:p.440(.3)
ne, pas même pour le repos de l'âme de votre  mère . »     Godefroid rougit et garda le sile  Env-8:p.252(26)
 incroyable rudesse, tu n'as plus ni père ni  mère . »     L'enfant, qui se frottait l'épaul  Cho-8:p1178(25)
 le hasard m'a laissée veuve, je n'étais pas  mère . »     Le colonel fit un signe de main à  CoC-3:p.360(36)
 sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, ma  mère . »     Le lendemain matin, premier janvi  EuG-3:p1149(10)
 vaste, répondit Étienne, il y a l'âme de ma  mère . »     Le médecin obtint cependant, par   EnM-X:p.937(25)
'a-t-elle ?     — Mais elle a ce qu'avait ma  mère . »     Le vieux vigneron allait dire : «  I.P-5:p.227(.5)
pas ainsi, reprit-il, jurez-le-moi par votre  mère . »     Mlle de Verneuil tressaillit; et,  Cho-8:p1188(35)
prières, et ajouta-t-il à voix basse, par sa  mère . »     Un coup frappé discrètement à la   DFa-2:p..52(33)
mariée, et prie-la de prévenir le père et la  mère . »     Ursule se leva, courut à son cabi  eba-Z:p.421(35)
rs des idées reçues, et, surtout, loin de sa  mère . »     VI     LA VIEILLESSE D'UNE MÈRE C  F30-2:p1201(13)
ent à la Vivetière, elle est de madame votre  mère . »  Après avoir tour à tour regardé les   Cho-8:p.953(.8)
ts se croient toujours plus fins que père et  mère . »  Et elle se coucha tranquille.     La  V.F-4:p.918(.8)
irement.     — Dites tout, ma fille, je suis  mère . »  Ici la fille regarda la mère, et ce   F30-2:p1176(25)
ant :  « Pourquoi frissonné-je ?... C'est sa  mère . »  Mais elle trembla de tous ses membre  Cho-8:p1019(.9)
s ta douleur.  (Clotilde baisa la main de sa  mère .)  Mais je te dirai, mon ange : " Attend  SMC-6:p.649(29)
écria Valérie.     — Non, je voulais être sa  mère ...     — Ah ! je n'y comprends plus rien  Bet-7:p.146(19)
 serez pas plus impatient que la reine votre  mère ...     — Ah ! voilà donc pourquoi elle v  Cat-Y:p.440(31)
rimer les trônes; enfin, devant moi, j'ai ma  mère ...     — Arrêtez-la, régnez seul, dit Ma  Cat-Y:p.413(41)
en fait plus comme ça...  Le pays a perdu sa  mère ...     — Dis donc, Courtecuisse, si tu v  Pay-9:p.148(14)
e, et il a laissé l'usufruit du domaine à sa  mère ...     — En 1827, dit Blondet, je l'ai e  MNu-6:p.332(27)
ait à son départ pour lui, pour madame votre  mère ...     — Je me suis juré à moi-même, à m  M.M-I:p.559(36)
fire à un drôle qui a déjà mangé celle de sa  mère ...     — Mais mademoiselle votre fille e  Pon-7:p.564(38)
nous sommes bien sûrs de ne jamais voir leur  mère ...     — Oh ! Clotilde, vous êtes adorab  SMC-6:p.514(20)
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onnez-moi des nouvelles de mon père et de ma  mère ...     — Oh ! pour cela, dit le présiden  eba-Z:p.463(16)
e disputes continuelles entre mon père et ma  mère ...     — On ne t'a donc jamais parlé de   Bet-7:p.440(17)
vous venez aussi me demander compte de votre  mère ...     — Oui, monsieur », répondit Augus  Env-8:p.399(15)
erez acquitté, vous êtes innocent.  Et votre  mère ...  - Ma mère, s'écria-t-il avec fureur,  Aub-Y:p.108(28)
nt, je vous plains doublement, je songe à la  mère ...  Ah ! combien vous avez dû souffrir e  Pet-Z:p.159(21)
 traînant vers son lit; tu veux donc tuer ta  mère ...  Après tout ce que je t'avais dit ce   Deb-I:p.831(.2)
r chez lui, de voir la fille, de plaire à la  mère ...  Cela te constituerait un avoir aux y  Mus-4:p.738(42)
 morts pour avoir failli tuer sa soeur et sa  mère ...  Elle a parlé d'une vacance à la cour  SMC-6:p.721(14)
 ait des enfants, qu'il respecte en toi leur  mère ...  Enfin, me dit-elle d'une voix émue,   Béa-2:p.853(24)
ue ça me fait voir comment aurait dû être ma  mère ...  Il va prendre une vieille bonne pour  Bet-7:p.441(29)
rtiennent comme s'ils étaient mon père et ma  mère ...  Je vais descendre chez moi servir le  Bet-7:p.220(37)
ui sauve votre nom de l'oubli ressemble à la  mère ...  Madame la duchesse vous persuade que  Phy-Y:p1186(20)
re en vous qu'aux hommes, à mon père et à ma  mère ...  On n'a jamais donné de si forte preu  SMC-6:p.695(39)
mmes; mais aucun fils ne vous abandonnera sa  mère ...  Quelques personnes blessées par les   Phy-Y:p.911(.1)
s cette ville à propos de mon frère et de ma  mère ...  Seulement il ne me paraît pas conven  Rab-4:p.473(.3)
eveux blancs, par l'amour que tu portes à ta  mère ...  Tu ne veux pas remplir mes vieux jou  Bet-7:p.289(26)
nt, mon oncle ?  Depuis la mort de ma pauvre  mère ... (à ces deux mots, sa voix mollit) il   EuG-3:p1091(40)
peut-être un enfant.  Moi aussi je veux être  mère ... quoique cependant je serais bien part  Mem-I:p.316(.3)
t pas heureuse, et plaider la cause de votre  mère ... »     À quatre heures, Joseph passa l  Rab-4:p.439(33)
 en rompant ce pénible silence, j'offre à ma  mère ... »     En entendant ces mots, qui semb  Bet-7:p.354(26)
Jacques Collin mon père !...  Oh ! ma pauvre  mère ... »     Et il fondit en larmes.     « G  SMC-6:p.773(.3)
e elle-même.     — Oui, mon enfant, c'est ta  mère ... »     L'accent avec lequel Mme d'Aigl  F30-2:p1211(34)
bouleversée...  Au lieu d'être venue à votre  mère ... »     Rosalie fit un sauvage mouvemen  A.S-I:p1014(13)
 à propos de leur Czar.     « Écoutez, chère  mère ..., dit Wenceslas, j'aime tant ma bonne   Bet-7:p.271(11)
onneur, que Victorin s'arrêta.     « À votre  mère ..., reprit le baron.  Vous avez raison,   Bet-7:p.354(33)
taire et l'administration.  Il engageait les  mères  à lancer leurs enfants dans les profess  Bal-I:p.118(.1)
tueuse, Agathe retourna la plus heureuse des  mères  à Paris, où elle apprit à Joseph et à D  Rab-4:p.516(15)
ns où il y a des jeunes femmes ennuyées, des  mères  accompagnées de filles à marier, ou des  Cab-4:p1011(.8)
e n'affaiblit pas, que ressentent toutes les  mères  aimantes à la vue du chef-d'oeuvre huma  Béa-2:p.681(11)
 son enfant.  J'ai toujours remarqué que les  mères  aiment leurs enfants en raison du prix   CdV-9:p.745(30)
e fut une raison de son succès.  Beaucoup de  mères  ambitieuses conçurent l'espoir de lui f  Béa-2:p.697(23)
e donna dans aucun des pièges tendus par les  mères  ambitieuses qui convoitaient pour leurs  CdV-9:p.657(25)
e mariée dans quinze jours. »     Toutes les  mères  appellent leurs filles qui ont vingt-tr  Pon-7:p.550(15)
mmeil qui, dit-on, saisit presque toutes les  mères  après les horribles douleurs de l'accou  Cat-Y:p.296(43)
 quelque chose. »     En ce moment, les deux  mères  arrivèrent pour voir Benassis, et le ch  Med-9:p.473(33)
r les cheveux pour avoir trop aimé !  Adieu,  mères  assises auprès de vos fils mourants !    Ser-Y:p.840(.9)
 souriaient et lui faisaient comme plusieurs  mères  autour d'elle, également attentives et   U.M-3:p.815(12)
 hardiesse, car en un instant le courage des  mères  avait doublé sa force.     Pendant quel  EnM-X:p.891(33)
emandait jadis à son type idéal.  Toutes les  mères  chargées de filles à marier faisaient d  Bal-I:p.164(34)
remit l'explication au lendemain.  Quand les  mères  conçoivent les inquiétudes que ressenta  Béa-2:p.682(15)
ion la fille d'un général sans fortune.  Les  mères  conduisirent d'abord elles-mêmes leurs   Ven-I:p1140(23)
ation de leurs ordonnances; mais beaucoup de  mères  connaissent la vertu de ces ardentes pr  Pon-7:p.685(14)
ème.  Les filles à marier aussi bien que les  mères  connaissent les termes et les dangers d  Béa-2:p.843(22)
er longtemps.  Cependant il se rencontre des  mères  cruellement méconnus, de tendres et sub  Gre-2:p.430(34)
 ? le mien sans doute.  Quels moyens ont les  mères  d'assurer à leurs filles que l'homme au  F30-2:p1119(16)
s de l'innocence, absolument comme certaines  mères  dans leurs crises mortelles où elles so  Pie-4:p.126(17)
, mademoiselle, répondit le professeur.  Les  mères  de ces demoiselles sont des bégueules,   Ven-I:p1064(.8)
 autres jeunes personnes instruisirent leurs  mères  de l'étrange aventure qui se passait à   Ven-I:p1061(.8)
naturellement à Ursule comme s'attachent les  mères  de lait à leurs nourrissons quand elles  U.M-3:p.799(10)
-elle en s'adressant à Servin, confondre les  mères  de mes charitables compagnes en leur di  Ven-I:p1065(23)
e la quantité des Naissances, en blâmant les  mères  de ne pas toutes donner à la France des  PLM-Y:p.509(13)
t tant au-dehors, elle la déployait chez les  mères  de ses petites amies; mais au logis, ve  Pie-4:p..82(33)
onvoquer par lettres closes les pères et les  mères  de votre province pour les faire assist  CdM-3:p.592(37)
  J'ai vu brûler des testaments; j'ai vu des  mères  dépouillant leurs enfants, des maris vo  CoC-3:p.373(25)
eraient prêts à verser dans le sein de leurs  mères  des larmes de crocodile; mais généralem  FYO-5:p1060(12)
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rassemblé là.  Les enfants, les pères et les  mères  des prisonniers allaient et venaient et  Pay-9:p.316(18)
ouronnées par un plein succès.  En 1834, les  mères  des quarante familles nobles qui compos  A.S-I:p.922(30)
ent en regardant Ursule qui rougissait.  Les  mères  dirent à Désiré que Goupil pouvait bien  U.M-3:p.890(13)
orer par certains remords qui saisissent les  mères  dont la conduite a été jadis légère et   Deb-I:p.877(.1)
ieuse qui règne autour d'eux, élevés par des  mères  élégantes, dont le langage et les moeur  Pat-Z:p.231(35)
a plus substantielle, un attrait inouï.  Les  mères  emmènent leurs petits enfants, leurs fi  Pay-9:p.323(11)
ette, qui fut peu comprise.  Il est pour les  mères  en deuil deux genres de douleur.  Souve  V.F-4:p.918(32)
 Latournelle, jouent autant de rôles que les  mères  en font jouer à leurs filles pour s'en   M.M-I:p.639(19)
ne énergie sans bornes, et les deux vieilles  mères  en haillons travaillèrent comme des nèg  Med-9:p.471(39)
e se trouva sans force; et, comme toutes les  mères  en pareil cas, elle chercha la pérorais  Deb-I:p.833(34)
s remontrances des oncles, des femmes ou des  mères  en pareil cas. " Tu les regrettes ? lui  FMa-2:p.210(21)
u à des neveux orphelins : celles-là se font  mères  en restant vierges.  Ces vieilles fille  CdT-4:p.220(23)
e, conseillée ou consolée, est à Paris.  Les  mères  en savent plus sur les convulsions que   Mem-I:p.341(27)
r chez un homme la colère que ressentent les  mères  en voyant maltraiter leurs enfants.      Lys-9:p.919(.5)
Jacques avec nous, et la première pensée des  mères  est comme l'a si poétiquement dit Virgi  Lys-9:p1125(23)
ver cette patiente résignation qui, chez les  mères  et chez les femmes aimantes, surpasse,   MCh-I:p..93(28)
de ces plaisirs qui sont un secret entre les  mères  et Dieu.  Après avoir reconnu combien s  EnM-X:p.896(43)
 inexplicables, qui sont un secret entre les  mères  et Dieu.  Laurence, dans son for intéri  Ten-8:p.604(23)
rvenu qu'en prenant les vieilles femmes, les  mères  et les grand-mères de ceux qui possédai  Pay-9:p.312(41)
n parle en lala, on parle en nana, comme les  mères  et les nourrices parlent aux enfants.    Pet-Z:p.171(.3)
les, jolies onomatopées que savent créer les  mères  et les nourrices; sa voix se faisait en  Cat-Y:p.417(37)
 ces effusions passionnées qui ravissent les  mères  et les pénètrent des subtiles flammes d  Béa-2:p.753(42)
 de ne pas aimer son neveu.  Les tantes, les  mères  et les soeurs ont une jurisprudence par  Cab-4:p1030(.1)
que deux passions fortes.  Ils adorent leurs  mères  et leur première maîtresse !  Puis tout  eba-Z:p.693(10)
es aux secrets de l'art, la certitude où les  mères  étaient de savoir leurs filles en compa  Ven-I:p1140(36)
les recommandations sérieuses que toutes les  mères  font à leurs filles.  Tu épouses un hom  Mem-I:p.301(23)
ef par une de ces savantes toilettes que les  mères  font faire à leurs filles quand il s'ag  Hon-2:p.560(25)
is connaître les douceurs du travail que les  mères  font sur elles-mêmes pour être bonnes e  Mem-I:p.386(.7)
ine, affreuse découverte !  Comme toutes les  mères  habituées à continuer sur la femme mari  Lys-9:p1046(39)
 et dans tout l'éclat d'une fusée.  Pour les  mères  il n'y a pas d'espace, une vraie mère p  Mar-X:p1060(42)
e, et n'avait point cet air solennel que les  mères  imposent à leurs filles en leur traçant  CdM-3:p.550(13)
 quand, au milieu de la solitude où quelques  mères  imprudentes les retiennent, elles sont   A.S-I:p.968(15)
 effet, mon ange, durant le jour, toutes les  mères  inventent des dangers.  Dès que les enf  Mem-I:p.349(24)
famille.  La comtesse céda, comme toutes les  mères  l'eussent fait à sa place, quoique de m  Bal-I:p.118(35)
je sens, hélas ! il me semble que toutes les  mères  l'ont éprouvé comme moi, doivent l'expr  Mem-I:p.323(26)
étourna la tête en rougissant; mais les deux  mères  laissèrent éclater sur leurs physionomi  Med-9:p.474(18)
re pour goûter les jouissances que donne aux  mères  le bonheur de leurs enfants.  Je ne cro  F30-2:p1119(13)
es ne savent pas ce qu'ont leurs filles, les  mères  le devinent, dit la baronne, il faut la  A.S-I:p1008(26)
les deux amis ne cessèrent de vanter à leurs  mères  les avantages de leur amitié, de sorte   eba-Z:p.687(12)
le-même en pensant ce que pensent toutes les  mères  lors du mariage de leurs filles.  « Il   Bet-7:p.272(11)
 mais certaines jeunes personnes et quelques  mères  lui firent les yeux doux.  Il possédait  Aba-2:p.467(.7)
ut, vous bénirez Mlle des Touches.     — Les  mères  n'aiment pas à maudire, répondit la bar  Béa-2:p.686(25)
fils grandi devenu supérieur, les véritables  mères  n'aiment pas cette tacite abdication, e  Béa-2:p.682(23)
, fit pour ces deux jeunes gens ce que leurs  mères  n'avaient pu faire, elle leur apprit l'  Pon-7:p.537(27)
e humaine dans toute sa vérité : souvent les  mères  ne connaissent pas plus leurs enfants q  Lys-9:p1223(26)
ra.  Dès la seconde année, les deux vieilles  mères  ne façonnèrent plus de briques, ne broy  Med-9:p.472(.9)
élevant le corps de son enfant.  Quoique les  mères  ne grandissent pas toujours avec leurs   EnM-X:p.902(20)
ont casser les os, et ce sera dommage, leurs  mères  ne leur en referont pas d'autres.     —  Pay-9:p.101(12)
n voeu d'indépendance, ni les hommes, ni les  mères  ne leur pardonnent d'avoir menti au dév  CdT-4:p.206(38)
itèrent également beaucoup l'intérêt, et les  mères  ne pouvaient pas les regarder sans envi  Gre-2:p.427(42)
es.  Enfin les femmes qui sont exclusivement  mères  ne s'attachent-elles pas plus par les s  Lys-9:p1033(34)
toujours sans partage dans sa loge : là, les  mères  ne sont point esclaves de leurs filles,  Mas-X:p.568(32)
ernité.  Certaines femmes ne peuvent être ni  mères  ni amantes, elles sont ou trop laides o  Mem-I:p.330(.2)
 terrible Aquilina.  Quand nous ne sommes ni  mères  ni épouses, quand la vieillesse nous me  PCh-X:p.114(29)
 malheureuse femme.  Vous savez qu'alors les  mères  nourrissaient elles-mêmes leurs enfants  Env-8:p.284(35)
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auquel elle portait l'amour excessif que les  mères  ont dans le coeur pour les avortons.  L  Mus-4:p.633(31)
it faire.  Tous les enfants élevés par leurs  mères  ont de l'usage et du savoir-vivre, deux  Mem-I:p.375(31)
t avec une admirable présence d'esprit.  Les  mères  ont tant de courage !  Au moment où Mme  Req-X:p1113(41)
ontinuèrent.  Plusieurs jeunes filles, leurs  mères  ou leurs tantes, chagrines d'un mariage  CdM-3:p.590(32)
rs rangs de fortifications défendues par des  mères  ou par des femmes d'un certain âge, et   Pax-2:p.107(41)
ssés de la vie, et qui tiennent au coeur des  mères  par des liens plus forts que ceux des e  F30-2:p1107(.6)
re de quatre cent trente-six, dont plusieurs  mères  pleines.  Non contents d'avoir procuré   Rab-4:p.445(15)
e intuition sympathique dont sont douées les  mères  pour l'objet de leur tendresse, et devi  EuG-3:p1084(39)
ença.  Mme Schontz devint la plus tendre des  mères  pour le fils d'Arthur, elle allait le c  Béa-2:p.901(18)
ient prévu que la faiblesse des pères et des  mères  pour les enfants naturels, sans imagine  U.M-3:p.851(.7)
ême que les femmes aiment à se faire presque  mères  pour leurs amants en leur rendant quelq  EnM-X:p.903(.6)
e est-ce là le secret de la prédilection des  mères  pour leurs enfants faibles, disgraciés   Béa-2:p.682(26)
ilection des pères pour leurs filles, et des  mères  pour leurs garçons.     Mais l'art d'in  Phy-Y:p1100(11)
ent pas se vendre, elles éventreraient leurs  mères  pour y chercher de quoi briller.  Enfin  PGo-3:p..87(14)
idente fit ces variations admirables que les  mères  pourront consulter, comme autrefois on   Pon-7:p.556(23)
charge son tailleur.  Caressé par toutes les  mères  prévoyantes, il est un des rois de la f  Pon-7:p.546(29)
 familles joyeuses, et accompagnées de leurs  mères  qu'elles regardaient d'un air à la fois  Ven-I:p1087(.9)
écrivent les fils qui veulent cacher à leurs  mères  qu'ils vont à la mort.  Mon Dieu, de Ma  CdM-3:p.638(26)
 consoler, en prenant le ton employé par les  mères  quand elles promettent un jouet à leurs  CdT-4:p.219(26)
e à la folle joie qui s'empare de toutes les  mères  quand elles voient pour la première foi  EnM-X:p.897(21)
 sur la tête, semblait un ange à ces pauvres  mères  quand il répondait :     « Il m'a dit q  P.B-8:p.122(42)
ardot, quelle satisfaction pour des pères et  mères  quand leurs enfants débutent bien dans   Deb-I:p.838(37)
 que mères, comme la plupart sont meilleures  mères  que bonnes femmes.  Ces deux sentiments  SdC-6:p.989(37)
dans ma cour ?  N'irai-je pas, comme tant de  mères  que j'ai vues, chez les bimbelotiers ac  Mem-I:p.346(27)
çoise et piquèrent la curiosité de plusieurs  mères  qui amenèrent leurs filles.  Petit-Clau  I.P-5:p.675(.5)
 en se croyant capable (erreur de toutes les  mères  qui gâtent leurs enfants) de lui impose  Deb-I:p.764(10)
femme devient horrible de mère à fille.  Les  mères  qui mènent une vie comme celle de la du  SdC-6:p.990(24)
avait vu pour la dernière fois ?  Il y a des  mères  qui mourraient de ce spectacle, d'autre  V.F-4:p.920(20)
garçon, elle rêve pour lui, comme toutes les  mères  qui n'ont qu'un enfant, les plus belles  eba-Z:p.619(12)
 à deux heures.  Aussi ne croyais-je pas aux  mères  qui ont des appartements rangés et des   Mem-I:p.352(31)
le changer.  Ces soins, si ennuyeux pour les  mères  qui ont des régiments d'enfants, étaien  SdC-6:p.991(41)
plus perfide chez les filles élevées par les  mères  qui ont vécu à cette brillante époque d  Phy-Y:p1035(43)
eure ne sied à personne, et il n'y a que les  mères  qui puissent supporter l'agitation de l  Pat-Z:p.298(.8)
 ce silence dont sont capables seulement les  mères  qui savent aimer leurs enfants.  Ève, d  I.P-5:p.642(.4)
des ménages brouillés par l'amour aveugle de  mères  qui se rendaient insupportables à leurs  CdM-3:p.616(15)
 l'agrandissant.  Mais il y a la douleur des  mères  qui seules savent ce qu'était leur enfa  V.F-4:p.918(37)
n se livrant aux doléances particulières aux  mères  qui sont en puissance de filles à marie  Pon-7:p.516(16)
veiller à son avenir.  Je ne suis pas de ces  mères  qui sont enchantées de se débarrasser d  Mus-4:p.741(10)
Depuis que Graslin s'était marié, toutes les  mères  qui, pendant dix ans, l'avaient pourcha  CdV-9:p.668(18)
les aux personnes qui n'ont qu'une idée, ces  mères  rapportent tout à leur grand projet, do  Mel-X:p.357(.9)
instinctivement de du Tillet, car toutes les  mères  savent le Timeo Danaos et dona ferentes  CéB-6:p.229(31)
r, les grandes idées commerciales, les idées  mères  se concevaient dans le ventre de cette   eba-Z:p.779(30)
usine.  À Paris, je le sais, quelques bonnes  mères  se dévouent ainsi pour le bonheur et la  EuG-3:p1067(21)
sité naturellement excessive; mais comme les  mères  se piquent en France de mettre tous les  Phy-Y:p.977(30)
nts nus habillés, des layettes envoyées, des  mères  secourues, des sacs de blé payés aux me  Lys-9:p1212(.7)
r en jour de plus cruelles inquiétudes.  Les  mères  seules savent combien ces sortes de sou  Rab-4:p.302(42)
re au plexus solaire, comme l'ont portée nos  mères  si fières ce leurs grâces impériales, J  Pay-9:p.292(21)
grasse, fraîche et jolie.  Les deux vieilles  mères  sont très heureuses et vaquent aux menu  Med-9:p.472(32)
savez, vous qui, dans l'ombre et le silence,  mères  soupçonnées, avez travaillé pour des en  EnM-X:p.893(.5)
uvent quitté sa cellule.  Le Visiteur ou les  Mères  supérieures peuvent seules permettre à   DdL-5:p.916(23)
 d'une de ces séductions pour lesquelles les  mères  trouvent des complices dans le coeur hu  Mel-X:p.357(.6)
dans la vie, quelques femmes, auxquelles des  mères  vertueuses par calcul, par devoir, par   Phy-Y:p.992(20)
r où elle apprit l'affaire des billets.  Les  mères  veulent quelquefois se tromper, mais el  I.P-5:p.641(36)
 jeune femme, ils me font enrager.  Mes deux  mères  veulent un garçon, mon mari désire une   Med-9:p.474(26)
   — Mademoiselle, le destin des femmes, des  mères  veux-je dire, est de toujours trembler   Cho-8:p1001(29)
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 — Il est temps d'écrire à nos tantes, à nos  mères , à nos soeurs, que nous n'avons plus de  ZMa-8:p.838(39)
 viennent beaux et sans faire de mal à leurs  mères , à qui tout sourit, à qui tout réussit;  Bet-7:p.127(38)
é.  Presque toutes sont persuadées que leurs  mères , arrivées à l'âge de quarante ou cinqua  Bal-I:p.122(31)
s soudains, ces hallucinations inquiètes des  mères , chez qui, quoique rompues, les attache  Cab-4:p.985(.6)
t.  Beaucoup de femmes sont plus amantes que  mères , comme la plupart sont meilleures mères  SdC-6:p.989(36)
ait également dans le souvenir de toutes les  mères , comme le meilleur parti de France.      Sar-6:p1046(12)
e que les enfants lisent dans l'âme de leurs  mères , comme si l'esprit de Dieu était en eux  F30-2:p1145(30)
it avec les jeunes personnes, courtisait les  mères , dansait au bal, et jouait comme un fin  Cab-4:p1070(26)
teur de célèbres romances roucoulées par nos  mères , de deux ou trois opéras joués en 1815   Pon-7:p.487(19)
ir pour espions des chiens des Pyrénées, des  mères , des Dumay, des Latournelle, ils ne son  M.M-I:p.572(20)
t-ils pas ainsi, par d'atroces déceptions ?   Mères , des enfants nous assassinent ou par le  Sar-6:p1075(27)
s solliciteurs des femmes, des filles ou des  mères , des familles entières éplorées.  Le vi  Cat-Y:p.303(.9)
in, qui a rendu des filles mourantes à leurs  mères , des pères à leurs enfants éplorés, des  U.M-3:p.826(32)
se sert éternellement des enfants contre les  mères , des pères contre les fils, des peuples  F30-2:p1204(42)
inins si curieux que, pour l'instruction des  mères , elle aurait dû les déposer dans un mus  EuG-3:p1183(15)
ui ne couronne pas les efforts de toutes les  mères , elle était adorée de son fils; leurs â  Req-X:p1107(40)
tie par un instinct qui ne trompe jamais les  mères , elle s'était aperçue de la pitié profo  EnM-X:p.911(30)
t dans une sphère plus étendue que celle des  mères , en devenant une soeur de charité pour   Med-9:p.574(13)
 elles sont entièrement tendres, entièrement  mères , entièrement dévouées, entièrement null  Cab-4:p1036(13)
mes, il ne nous faut qu'un mot à nous autres  mères , et ce mot m'aurait évité les angoisses  PGo-3:p.126(31)
ïques efforts dont sont capables les grandes  mères , et elle prit la tête de sa fille sur s  Bet-7:p.269(.7)
urrice, je te souhaite tous les plaisirs des  mères , et j'attends avec impatience la premiè  Mem-I:p.317(27)
e livres de rente, il était courtisé par les  mères , et menait une vie de plaisirs. Il fais  Cab-4:p1070(.7)
nt le secret gît dans le coeur de toutes les  mères , et qui eut encore plus de force entre   EnM-X:p.899(32)
utre aliment que l'amour des fils pour leurs  mères , fatigua tellement Savinien qu'il rompi  U.M-3:p.861(25)
jeunes filles, essentiellement mère avec les  mères , gaie avec les jeunes femmes et disposé  Pie-4:p..53(24)
ent alors les preux de l'Empire, et sur cent  mères , il y en eut quatre-vingt-dix-neuf qui   eba-Z:p.541(33)
isies.  Elles s'imaginent que la plupart des  mères , jalouses de leurs filles, veulent les   Bal-I:p.122(34)
.  En attachant les enfants au sein de leurs  mères , Jean-Jacques rendait déjà un immense s  Phy-Y:p1007(24)
ais j'aurais voulu ce que veulent toutes les  mères , la garder petite fille ...     Savinie  eba-Z:p.419(37)
ien difficile de tromper leurs femmes, leurs  mères , leurs enfants ou l'ami de la maison; m  F30-2:p1071(36)
que tous ceux qui perdent leurs pères, leurs  mères , leurs femmes ou leurs enfants, sont-il  Pon-7:p.726(.8)
ereux à leur coeur; mais en même temps leurs  mères , leurs institutrices, répétaient d'une   Phy-Y:p1021(23)
 lithographies coloriées arrêtent toutes les  mères , moi je les fais tous les jours !     U  Mem-I:p.353(22)
rance et privées d'éducation; ni tout à fait  mères , ni tout à fait épouses.  Ayant tout le  Phy-Y:p1004(.8)
ous devons tant de bonheur, sans compter nos  mères , nos soeurs et nos épouses !... »     C  P.B-8:p.110(.1)
e luxe, des femmes exclusivement épouses, ou  mères , ou amantes, des femmes purement spirit  Emp-7:p.903(10)
dans des espèces de sérails défendus par des  mères , par des préjugés, par des idées religi  Phy-Y:p.974(21)
par trois vieillards et par la meilleure des  mères , par l'Adversité.     Goupil, qui rend   U.M-3:p.987(30)
 Romaines, condamnées à n'être qu'épouses et  mères , passèrent leur vie dans la retraite, o  Phy-Y:p1001(25)
ions enfantines qui font tant de plaisir aux  mères , pour demander compte de sa destinée au  F30-2:p1076(.6)
ce nerveuse.  C'est d'ailleurs ainsi que les  mères , pour sauver leurs enfants, magnétisent  SMC-6:p.811(43)
la douleur ne peut être comprise que par les  mères , prit la parole pour instruire Moïna du  F30-2:p1212(40)
petite vengeance bien naturelle au coeur des  mères , quand elles n'ont pas réussi à capture  Pon-7:p.556(.3)
animes sur ce point, la grande ressource des  mères , que Modeste était susceptible d'attach  P.B-8:p..46(13)
ui n'était pas nouvelle.  Çà et là, quelques  mères , quelques soeurs, apportaient à leurs f  Cho-8:p1156(13)
stres pressentiments, les pressentiments des  mères , qui tremblent sans raison apparente, m  Mar-X:p1084(21)
enfants, pendant longtemps, pour beaucoup de  mères , une sorte de prolongement de leur exis  Mar-X:p1083(.4)
flammez son imagination pour les devoirs des  mères , vous exaltez son moral, etc.; enfin, v  Phy-Y:p1031(18)
i, pour votre bonheur, avez la meilleure des  mères , vous ne sauriez comprendre ces choses.  Lys-9:p1047(.8)
plante à cultiver !  Combien de joie ont les  mères  ! j'ai compris alors comment la sienne   Med-9:p.554(33)
ervation d'un père ou même à la sagacité des  mères  : en sorte qu'il était impossible de sa  F30-2:p1158(37)
celle que peut avoir le moindre geste de vos  mères  ?     Il y a de la reconnaissance et je  Phy-Y:p1100(.8)
uve de force et de patience dans le sein des  mères  ?  Oh ! oui, mes enfants sont mes vertu  Lys-9:p1169(25)
s mariées ont-elles des pères, ont-elles des  mères  ? elles appartiennent corps et biens à   Lys-9:p1120(37)
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t-on vu les enfants se révolter contre leurs  mères  ?...  Non, non, monsieur Schmucke, je n  Pon-7:p.675(.8)
a-t-il pas de mauvais enfants sans mauvaises  mères ; car l'affection qu'ils ressentent est   Gre-2:p.430(27)
s filles ne sont point embarrassées de leurs  mères ; en sorte que les femmes n'ont avec ell  Mas-X:p.568(34)
e n'avaient ni frères ni soeurs, ni pères ni  mères ; les grandes oeuvres qu'ils devaient éd  I.P-5:p.174(33)
de ces regards qui font mollir la raison des  mères .     « Serais-je donc sans belles et fo  Béa-2:p.730(19)
t Bonnébault prirent chacun parti pour leurs  mères .     « Tirez à la courte paille », dit   Pay-9:p.336(11)
uchera-t-elle bientôt ? s'écrièrent les deux  mères .     — Mais, cette semaine sans doute.   Med-9:p.474(.3)
gence, ce que ne savent pas faire toutes les  mères .  Ainsi, Mme Poulain, qui se souvenait   Pon-7:p.621(24)
t, monsieur, dont seraient fières toutes les  mères .  C'est pur comme l'or, c'est franc, c'  Env-8:p.385(43)
s remplie par des joies inconnues aux autres  mères .  Certes, toutes les femmes sont belles  EnM-X:p.894(41)
oles bêtes que font et que disent les jeunes  mères .  Cette petite scène conjugale permit à  Béa-2:p.872(12)
 dans les chambres où gémissaient encore les  mères .  Comme autrefois, le Seigneur allait,   Cho-8:p1205(.7)
ions comme en ont les femmes aimantes ou les  mères .  Il fit chauffer des serviettes (il tr  Pon-7:p.684(20)
e les enfants bravent leurs maîtres ou leurs  mères .  Jacques prenait sa leçon, Madeleine f  Lys-9:p1114(17)
mais à ce que les hommes apprennent de leurs  mères .  Je reconnais déjà ces nuances chez le  Mem-I:p.375(34)
tout ce que Dieu a mis de tendresse chez les  mères .  La voix de cet enfant me faisait tres  Med-9:p.553(27)
fant.  Elle paraissait être la meilleure des  mères .  Le capitaine Saint-Vandrille est deve  eba-Z:p.548(22)
ruosité; nous ne sommes faites que pour être  mères .  Oh ! docteur en corset que tu es, tu   Mem-I:p.346(34)
 ces femmes que la nature a faites pour être  mères .  Si cette forte fille ne s'était pas p  CdV-9:p.644(.7)
nous laisser libres d'être ou de ne pas être  mères .  Si je ne suis pas seule à penser ains  Béa-2:p.716(35)
use des maîtresses, toi la plus heureuse des  mères .  Si je ne t'ai pas écrit, mon cher amo  Mem-I:p.326(38)
appartient aussi bien aux grand-mères qu'aux  mères .  Véronique était alors arrivée à quelq  CdV-9:p.850(.8)
mander qu'elles se donnent des tantes ou des  mères . »     De la Bourse à la rue Taitbout,   SMC-6:p.615(29)
Après tout, dit-elle, les hommes ne sont pas  mères . »     Vous quittez la chambre, et vous  Pet-Z:p..41(21)

mère de famille
 bien m'amuser à Paris, pendant que tu seras  mère de famille  à la Crampade, tel est le nom  Mem-I:p.222(20)
rs, cette couronne d'honneur de laquelle une  mère de famille  doit marcher revêtue !  Il y   Phy-Y:p.972(30)
 chasseur : " Chez Leroy ! "  J'y cours.  Ma  mère de famille  entre chez ce fameux marchand  CSS-7:p1174(26)
mme chez Mme Deschars.  Mme Deschars est une  mère de famille  excessivement dévote, et chez  Pet-Z:p..30(.6)
 bonne et tendre parente, a placé près d'une  mère de famille  les espions les plus sûrs et   Phy-Y:p1099(17)
t mal ici.  Vous avez vu peut-être en moi la  mère de famille  occupée à protéger ses enfant  Lys-9:p1032(12)
uis déjà fière de toi, fière de cette grande  mère de famille  que tu seras.  Avec quel sens  Mem-I:p.329(41)
ermente tôt ou tard. »     Or, quelle est la  mère de famille  qui exposerait le bonheur de   Phy-Y:p.945(40)
 femme mariée doit avoir sa coquetterie.  La  mère de famille  qui ne laisse pas désirer sa   Mem-I:p.334(43)
a première visite où l'audacieux trouvait la  mère de famille , adorée de son mari, fière de  eba-Z:p.612(.1)
 et l'autre treize ans.  Par quel hasard une  mère de famille , âgée d'environ trente-trois   Int-3:p.451(20)
était fort mal.  Or, je te suppose, en bonne  mère de famille , capable de tirer parti de la  Mem-I:p.348(.1)
s vertueuse par plaisir ?  Il ne la fera pas  mère de famille , car, comme Juana de Mancini,  PGo-3:p..41(19)
eur exquise de leurs mouvements.  Si j'étais  mère de famille , ces mots sacramentels du maî  Pat-Z:p.284(35)
 vous, jeune fille élevée à devenir une sage  mère de famille , en vous initiant aux agitati  M.M-I:p.523(25)
lle voulut être une honnête femme, une bonne  mère de famille , et prit la vie suivant le re  CéB-6:p..61(32)
occupa de ses enfants, voulut être une bonne  mère de famille , et ses amis ne lui connurent  P.B-8:p..44(16)
hère madame Gérard, dit-elle à cette honnête  mère de famille , mon sort va changer, je croi  SMC-6:p.628(17)
pour le gynécée.  Tu n'es faite ni pour être  mère de famille , ni pour devenir un intendant  CdM-3:p.610(42)
onsieur, que vous auriez des égards pour une  mère de famille , pour des enfants...     — Ta  Pet-Z:p.160(32)
une lorette, une dame respectable, une jeune  mère de famille , une lionne, une duchesse, un  Ga2-7:p.851(.9)
peu de l'avenir qui, plus tard, préoccupe la  mère de famille .     Lisbeth trouva sa cousin  Bet-7:p.239(28)
ents francs sont une considération pour moi,  mère de famille .     — Eh ! madame, dit Mme d  Pet-Z:p..68(.4)
jours un sens profond dans les pensées d'une  mère de famille .  D'ailleurs, le malheur auss  F30-2:p1076(.2)
e femme frivole, maintenant je vais être une  mère de famille .  La Providence est bien bonn  CdM-3:p.634(.8)
ellement étudié le rôle de l'épouse et de la  mère de famille .  Oui, chère ange, nous avons  Mem-I:p.271(26)
femme destinée aux humbles occupations d'une  mère de famille .  Quoique l'abbé recommandât   I.P-5:p.154(28)
 fille : une excellente femme, une vertueuse  mère de famille .  Un poète est la plus triste  M.M-I:p.523(43)
anique embelliront ma retraite, et j'y serai  mère de famille .  Une poésie naturelle, indes  Mem-I:p.221(23)
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 cet Allemand égaré dans Paris.  Dès que les  mères de famille  apprirent que la comtesse de  FdÈ-2:p.279(.9)
 d'Espard donna le signal des louanges.  Les  mères de famille  apprirent trop tard que, dès  FMa-2:p.199(28)
deux ancres sur lesquelles il s'amarra.  Les  mères de famille  devraient rechercher de pare  FdÈ-2:p.292(.2)
aussitôt le regard par le visage auguste des  mères de famille  dont la vie sans reproches d  M.M-I:p.478(34)
  L'éducation de Bettina fut tout ce que les  mères de famille  imagineraient d'une fille pr  eba-Z:p.402(24)
as ses appointements !  S'il est garçon, les  mères de famille  le saluent quand il passe; e  Emp-7:p.968(15)
 licence chez les filles; la dissolution des  mères de famille  qui corrompt les sources de   Phy-Y:p.972(24)
n Castanier voué par avance aux roueries des  mères de famille  qui dans les garnisons se tr  Mel-X:p.356(40)
France on porte assez volontiers secours aux  mères de famille  qui pêchent un gendre riche.  Pon-7:p.557(33)
même, on peut compter dans Paris beaucoup de  mères de famille  qui sont sur la paille et qu  M.M-I:p.593(39)
bientôt unir, et le narrateur espère que les  mères de famille  s'apercevront avec plaisir d  eba-Z:p.678(11)
me, des poupées qui se promènent le matin en  mères de famille  vertueuses et respectables,   Cab-4:p1017(18)
e de Richelieu.  Quoique très admiré par les  mères de famille , ce jeune homme modèle était  Emp-7:p.965(15)
à leurs maris, capables d'être d'excellentes  mères de famille , d'écrire leur dépense et de  Mel-X:p.356(12)
t dans les salons et dans les coteries.  Les  mères de famille , les douairières qui avaient  CdM-3:p.539(32)
le, dit la vicomtesse, les avoués ne sont ni  mères de famille , ni prédicateurs.     — Mais  Gob-2:p.997(.5)
édilections innées ou involontaires chez les  mères de famille ; fatales sympathies qui semb  F30-2:p1202(27)
avait peur de l'examen et du coup d'oeil des  mères de famille .  Pierrette eut de jolies ch  Pie-4:p..80(32)

Mereaux
avater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le docteur  Mereaux  que nous avons récemment perdu, Berna  Pat-Z:p.276(29)

Mergi (de)
pondit Godefroid en reconnaissant Auguste de  Mergi  dans ce jeune homme.     Auguste était   Env-8:p.407(16)
odefroid.     Il conduisit le jeune baron de  Mergi  jusque sur le palier, et appela la Vaut  Env-8:p.396(42)
la vérité, que les discours de la baronne de  Mergi  lui dévoilèrent, et il en résultait che  Env-8:p.399(36)
vre baronne de La Chanterie.  MM. Bourlac et  Mergi  mirent un acharnement inouï dans les dé  Env-8:p.316(35)
ur brisé.     Le lendemain matin, Auguste de  Mergi  s'éveilla seul dans ce logement, habité  Env-8:p.397(22)
e ses nouvelles.     Au moment où Auguste de  Mergi  se présenta dans le cabinet d'Halpersoh  Env-8:p.399(.4)
idait la Cour spéciale criminelle, le fameux  Mergi , plus tard procureur général, fanatique  Env-8:p.316(30)
id prit le bras que lui tendit la baronne de  Mergi , qui laissa son fils aller en avant, ch  Env-8:p.408(.2)
dans ses mains tremblantes la main de Mme de  Mergi , si vous tenez à la raison de votre pèr  Env-8:p.411(.3)
.     — Ma mère, monsieur, est la baronne de  Mergi ; mon père est le fils du premier présid  Env-8:p.396(35)
.     — Oui, monsieur », répondit Auguste de  Mergi .     Auguste s'était avancé jusqu'à la   Env-8:p.399(16)
pe de son escalier, il vit entrer Auguste de  Mergi .     En questionnant la portière de la   Env-8:p.398(40)
a marié sa fille au fils du fameux président  Mergi .     — Oui, monsieur.     — Mon petit a  Env-8:p.396(39)
a vie votre esclave dévoué.     « AUGUSTE DE  MERGI . »     Vers deux heures et demie, Augus  Env-8:p.401(34)
emaines sans voir madame...     — La baronne  Mergi ...     — Si elle est baronne, vous êtes  Env-8:p.400(.4)

méridien
n lettres d'or : aurea mediocritas.  Sous le  méridien  tracé dans un tableau de cette façad  P.B-8:p..88(15)
it l'air de réfléchir, étalée sur une de ces  méridiennes  merveilleuses d'où l'on ne peut p  FMa-2:p.203(.5)

méridional
e.     « Je suis M. de Saint-Germain, dit le  Méridional  au baron, en s'élevant jusqu'à la   SMC-6:p.542(15)
peine achevé de lui tracer son rôle; mais le  Méridional  avait, comme on va le voir, compri  CSS-7:p1209(10)
irs, d'un gilet noir et d'une lévite (le nom  méridional  d'une redingote) en drap couleur m  I.P-5:p.573(10)
 regardent l'église, le cimetière et le côté  méridional  de Montégnac.  Mme Graslin voulut   CdV-9:p.752(39)
es.     — Et il reste chapelier ! s'écria le  Méridional  en cassant le bras à Bixiou par un  CSS-7:p1166(.3)
l'étudiant pour une réponse d'ambitieux.  Le  Méridional  en était à son premier calcul.  En  PGo-3:p.109(16)
mière, on comprendra donc la stupéfaction du  Méridional  en la voyant.  D'abord reçu presqu  CSS-7:p1209(24)
 nom, ouvrit trente cases dans le cerveau du  Méridional  et lui rendit l'esprit qu'il avait  PGo-3:p..99(13)
, répliqua le jeune homme sans croire que le  Méridional  fût de la compagnie.     En voyant  CSS-7:p1198(.9)
rler de Peyrade, et le directeur général, un  Méridional  jugeait nécessaire de faire venir   SMC-6:p.536(.1)
abits à discrétion !  En ce moment le pauvre  Méridional  ne douta plus de rien, et descendi  PGo-3:p.131(.4)
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 jolis; il a de beaux yeux, et ses façons de  Méridional  ont ce je ne sais quoi qui plaît.   Mem-I:p.329(17)
e saint-simonien, en les colorant d'un style  méridional  plein de force et leur prêtant une  P.B-8:p.145(12)
 est déjà bienne assez cherre », répondit le  Méridional  qui faisait en lui-même des effort  CSS-7:p1193(21)
i coupa la parole et mit fin à ce débat.  Le  Méridional  s'aperçut, mais plus tard, que Bix  CSS-7:p1206(19)
ffons, chez moi, partout. »  Et l'aventureux  Méridional  s'était empressé de se lier avec c  PGo-3:p..77(20)
rt.  Il faudrait conclure de là que quand un  Méridional  sait unir la fourberie du Nord à l  PGo-3:p.133(10)
s de tous les jurons français avec un accent  méridional  si prononcé que le plus profond ét  SMC-6:p.676(16)
Je croyais la Chambre inabordable..., dit le  Méridional  surpris de se trouver au milieu de  CSS-7:p1197(13)
urs fut durable, quoique rapide.  Mon esprit  méridional , adultéré par le séjour de Paris,   Med-9:p.552(27)
enu, Calyste, vous serez sa dupe.  Cet homme  méridional , cet artiste bouillant est froid c  Béa-2:p.718(31)
ami que voici, reprit Bixiou en désignant le  Méridional , dans un immense intérêt de famill  CSS-7:p1171(15)
reprit M. Mignon avec la perfide bonhomie du  Méridional , je laisse ma fille libre.  Les du  M.M-I:p.621(.4)
    Eugène de Rastignac avait un visage tout  méridional , le teint blanc, des cheveux noirs  PGo-3:p..60(24)
dit Bixiou.     — C'est cela..., répondit le  Méridional , Massol et Vignon, voilà la rraizo  CSS-7:p1157(.7)
ême que l'abbé Carlos recélait Vautrin ?  Ce  méridional , né à Canquoëlle, le seul domaine   SMC-6:p.530(17)
sait frissonner Gazonal.     « Ainsi, dit le  Méridional , plus de religion ?     — Plus de   CSS-7:p1207(35)
s'était tenu coi dans son méchant hôtel.  Ce  Méridional , privé de soleil, exécrait Paris q  CSS-7:p1155(.4)
x pas me ruiner.     — Oh ! monsieur, dit le  Méridional , quand vous serez ruiné, le soleil  CéB-6:p..97(41)
croyant des mentors implacables.  Son esprit  méridional , qui parcourait si facilement le c  I.P-5:p.326(38)
cien, c'est une âme de femme, de poète et de  méridional , sans consistance ni volonté, repr  SMC-6:p.765(23)
dit Bixiou.     — J'ai la fièvre, s'écria le  Méridional , si je croyais à ce que vous me di  CSS-7:p1195(17)
té finissait par agacer les nerfs.  Quand le  Méridional , stimulé par une espèce de fatuité  CSS-7:p1193(.9)
on mérite.  Mais son esprit était éminemment  méridional ; à l'exécution, ses déterminations  PGo-3:p..75(12)
entation, le tragique n'a pas manqué, dit le  Méridional .     — Il est six heures, avant qu  CSS-7:p1208(32)
pertinent, s'écria sur le pas de la porte le  Méridional .     — Sa feuille a vingt-deux mil  CSS-7:p1165(.8)
ristique équivalait au plus gai sourire d'un  Méridional .  " Vous êtes aussi sombre que le   Gob-2:p.968(19)
interpréter comme une interrogation l'air du  Méridional .  Mme Fontaine passe, parmi ceux q  CSS-7:p1190(41)
 que tous vos originaux ont quelque chose de  méridional ...     — Allons par là, dit Bixiou  CSS-7:p1169(41)
septentrionale est peuplée d'imbéciles et la  méridionale  de gens intelligents, deux popula  Med-9:p.444(.7)
nt au terroir.  Aussi, grâce à l'imagination  méridionale  des habitants, l'intérêt que l'on  eba-Z:p.804(16)
ent des canards, il y a une maison quasiment  méridionale  dont le toit plie sous la tuileri  Dep-8:p.759(.7)
e fade et à évanouissements, mais une blonde  méridionale  et pleine de sang, une blonde qui  Mem-I:p.212(20)
onstances de sa vie.  Enfin, son imagination  méridionale  lui fit bientôt entrevoir les cai  PaD-8:p1222(22)
té normande où la chair abonde, ni la beauté  méridionale  où la passion agrandit la matière  EnM-X:p.933(29)
ne radieuse lumière; cette fraîcheur de peau  méridionale  plus blanche que ma blancheur de   Mem-I:p.328(28)
ne lui donnant pas cette mâle et fine beauté  méridionale  qui crée des exigences d'imaginat  P.B-8:p..62(42)
 s'il n'avait pas été doué de cette ténacité  méridionale  qui enfante des prodiges quand el  PGo-3:p..95(17)
armi ses qualités se trouvait cette vivacité  méridionale  qui fait marcher droit à la diffi  PGo-3:p.133(.4)
une que sa belle prestance, que cette beauté  méridionale  qui, complète, arrive au sublime,  M.M-I:p.484(.5)
t à un joueur : « Oui. — Non ! »  Cette tête  méridionale  respirait l'or et le feu.  Sept o  PCh-X:p..60(31)
ité de lycéen, perdit son assurance, sa tête  méridionale  s'enflamma, il voulut parler, ses  Pax-2:p.124(31)
ux noirs très abondants.  C'était une figure  méridionale  tout empreinte de passions, dont   eba-Z:p.476(34)
vie bohémienne, par les scènes de l'Amérique  méridionale , par nos nuits des tropiques, par  F30-2:p1195(37)
mant, il avait une haute dose de philosophie  méridionale .     Un événement impossible à pr  eba-Z:p.358(26)
i voulait lâcher un flot de bile oratoire et  méridionale .     « Je me défiais bienn de cet  CSS-7:p1202(19)
mander la santé, des distractions à l'Italie  méridionale .  Ce vieillard, c'était mon pauvr  Hon-2:p.595(12)
Normandes aux formes magnifiques, des femmes  méridionales  aux cheveux noirs, aux yeux bien  PCh-X:p.110(30)
à Flavie et de lui tout avouer.  Les natures  méridionales  sont ainsi fortes jusqu'à de cer  P.B-8:p.150(19)
a nature humaine est belle dans les contrées  méridionales , elle est alors sublime.  Je ne   AÉF-3:p.704(31)
   Au retour de son voyage dans les contrées  méridionales , l'Illustre Gaudissart occupait   I.G-4:p.598(15)
'horizon, l'océan avait, comme dans les mers  méridionales , une teinte d'argent en fusion,   Béa-2:p.803(31)
ment avec les moeurs passionnées des nations  méridionales .     « Prenez le chemin qui mont  Med-9:p.447(10)
n dirait que dans son âme il y a des ardeurs  méridionales .  C'est un ange qui flambe et se  Béa-2:p.716(15)
isante, et doué d'une activité, d'une gaieté  méridionales .  Celui-là rouge fauve, à barbe   Ga2-7:p.849(43)
et qui peut-être est particulier aux figures  méridionales .  Malheureusement la petite Mme   Béa-2:p.918(28)
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ents, et il se livra souvent à ses vivacités  méridionales .  Plus une femme est vertueuse e  Mar-X:p1076(33)
t que des âmes, et ne sortent que des lèvres  méridionales .  « Pardon, madame, dit-il en se  P.B-8:p..76(.1)
brutale envie de parvenir qui attire tant de  méridionaux  dans la capitale, quand ils ont c  SMC-6:p.530(26)
s sur le coeur de beaucoup de gens; mais les  Méridionaux  ont une foi religieuse qui les fa  Med-9:p.545(30)
rence lymphatique que présentent parfois les  méridionaux , aurait eu la plus charmante phys  SMC-6:p.860(.1)
rment une égide si puissante.  Dans les pays  méridionaux , de grandes passions naissent sou  Gam-X:p.464(39)
 En remarquant une cabriole particulière aux  Méridionaux , elle ajouta d'un air pénétré : «  CSS-7:p1170(25)
g anglais ils unissent la fermeté des traits  méridionaux , l'esprit français, la pureté de   FYO-5:p1053(42)
mé.  Malheureusement il était le type de ces  méridionaux , spirituels, mais sans suite dans  Mar-X:p1078(26)
nes qui presque toutes ont les yeux vifs des  Méridionaux ; mais, au lieu d'offrir la taille  Béa-2:p.693(25)
rd aux joies du vin, réservées pour les pays  méridionaux .  Certes, rien n'annonçait en ell  Ser-Y:p.805(23)
e, les mouvements généreux, particuliers aux  méridionaux .  Dans le paroxysme de sa grande   Mar-X:p1069(18)
de comme il est assez naturel de la voir aux  méridionaux .  Faisons observer, en passant, q  P.B-8:p..60(36)

Mérimée
e Planche deux fois le prix d’un article sur  Mérimée  inséré dans la Revue des Deux Mondes,  Lys-9:p.962(35)
ni M. Hugo, ni M. Rabou, ni M. Véron, ni  M.  Mérimée , ni M. Scribe, ni M. Pichot qui, comm  Lys-9:p.960(13)

meringue
anelle, un velours, une potion calmante, une  meringue  à la vanille, un oncle à dénouement.  CdM-3:p.640(.9)
r en voyant servir des marrons glacés et des  meringues .     Mlle Thuillier avait le visage  P.B-8:p.109(19)

mérinos
nt, est venue demander son compte en robe de  mérinos  bleu, ornée d'un fichu brodé, les ore  Pet-Z:p..85(13)
ière fois assez simplement mise.  Sa robe de  mérinos  brun festonnée d'une broderie verte é  Pie-4:p..95(14)
quand Mme Crochard, vêtue d'une redingote de  mérinos  brun rouge, d'un chapeau de soie et d  DFa-2:p..28(36)
quantaine d'années, vêtue d'une redingote de  mérinos  brun-rouge, tenant de sa main gauche   Phy-Y:p1189(17)
 reconnaître Angélique, malgré la pelisse de  mérinos  bruns qui l'enveloppait, et poussa le  DFa-2:p..54(27)
à fossettes, et qui, tiré de son fourreau de  mérinos  commun, comme une lame est tirée de s  Pon-7:p.606(19)
 gardait en ce moment sur elle le manteau de  mérinos  écossais à grands carreaux, doublé de  Béa-2:p.760(27)
e, un habit de castorine en hiver et de gros  mérinos  en été, un chapeau de paille ou un ch  Emp-7:p.978(33)
portait les jours ouvrables une robe de gros  mérinos  en hiver, d'indienne rayée en été.  L  CdV-9:p.649(41)
is porté que des robes d'indienne en été, de  mérinos  en hiver, et les faisait elle-même, s  Emp-7:p.937(15)
al bouclée.  Sa robe, de taffetas en été, de  mérinos  en hiver, mais toujours de couleur ca  CdT-4:p.208(18)
et montrer de délicieuses rondeurs.  La robe  mérinos  gris de plomb à falbalas bordés d'agr  CéB-6:p.227(28)
 gris pétillants, vêtu d'un paletot d'été en  mérinos  noir, d'un pantalon de gros coutil et  Bet-7:p.126(43)
ar M. Savaron est venu en robe de chambre de  mérinos  noir, serrée par une ceinture en cord  A.S-I:p.928(23)
ficielle, changé ses assolements ou pris des  mérinos  quand même un des quatre évangélistes  eba-Z:p.698(22)
z pas trois secondes la dépouille des quinze  mérinos  qui vous couvrent; vous jetteriez vot  Phy-Y:p1194(.4)
     Cette vieille fille portait une robe de  mérinos , couleur raisin de Corinthe, dont la   Bet-7:p..57(.8)
portaient des robes d'indienne, du stoff, du  mérinos , et leur grand-mère seule leur donnai  eba-Z:p.528(.1)

merisier
r les passants.  Une travailleuse en bois de  merisier  déteint remplissait l'embrasure, et   EuG-3:p1041(10)
 couverte d'un tapis vert, et six chaises en  merisier  garnies de paille encore neuve.  Le   I.P-5:p.331(11)
 pensait en fumant du lataki dans sa pipe de  merisier  longue de six pieds, un présent d'Ad  FMa-2:p.215(.1)
 quatre chaises; dans un coin, le berceau en  merisier  où dormaient un fils et une fille.    Emp-7:p.977(35)
ur, en coton ou en soie, les chaises sont en  merisier  ou en acajou, garnies de paille, de   Emp-7:p.956(25)
deux petits corps de bibliothèque en bois de  merisier  que connaissent tous ceux qui ont fl  ZMa-8:p.831(19)

mérite
ue bir fus vaire abercevoir que chai quelque  méride  à fus tonner la somme.  Fus êdes tonc   Bet-7:p.178(36)
 pour tout le monde.     — Je n'ai pas grand  mérite  à aimer une si parfaite reine, dit le   Cat-Y:p.268(25)
 chez votre oncle ?  Ne s'est-il pas fait un  mérite  à bon marché ?  Croyez-vous qu'il soit  Cat-Y:p.300(38)
érie, un homme est très disposé à trouver du  mérite  à ces yeux noirs qui, disais-tu, faisa  Mem-I:p.220(43)
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 le fait de Natalie.  Il n'y avait pas grand  mérite  à deviner que tu lui étais indifférent  CdM-3:p.642(10)
mplètement les gens ? Il y a je ne sais quel  mérite  à duper tout le monde; puis, une perru  Phy-Y:p.984(23)
 consentir.  Popinot dit qu'il aura moins de  mérite  à épouser Césarine après ta réhabilita  CéB-6:p.303(20)
 pas, reprit-elle en riant, beaucoup plus de  mérite  à m'obliger aujourd'hui ? "  Je la reg  PCh-X:p.170(20)
ir aucun plaisir; peut-être n'y a-t-il aucun  mérite  à s'abandonner à des jouissances connu  DdL-5:p1027(15)
qui lui est propre, n'y a-t-il pas un peu de  mérite  à trouver à Paris, sur un terrain si b  Pat-Z:p.260(11)
al, qui cherchait à s'attacher les hommes de  mérite  afin de donner de la force à l'armée,   DdL-5:p.943(24)
rchitecture, il ne manque point d'un certain  mérite  archéologique.  Ce vieil édifice du qu  Ten-8:p.531(19)
tait-elle pas atroce ? n'ôtait-elle pas tout  mérite  au soin du parent, dont le seul tort é  Pon-7:p.508(30)
an.     Gaudissard pensa pouvoir se faire un  mérite  auprès de la jeune vicomtesse Popinot   Pon-7:p.755(15)
ssance par l'étendue de la concession.  Quel  mérite  aurais-tu en lui faisant vouloir une c  CdM-3:p.611(39)
our lesquelles ces tableaux ne sont pas sans  mérite  auront une image imparfaite du magique  Cho-8:p.913(42)
enirs et des arrière-pensées qui en ôtent le  mérite  aux yeux de Dieu.  Arrachez vous-même   CdV-9:p.830(16)
cieux et plein de naïveté qui n'est pas sans  mérite  aux yeux des archéologues.  La tourell  Béa-2:p.648(.4)
e disait-il encore, et ce n'est pas un petit  mérite  chez une femme.  Combien d'hommes de l  CdM-3:p.546(25)
 Saint-Wladimir, deuxième classe, l'ordre du  Mérite  civil de Bavière, l'ordre papal de l'É  PrB-7:p.836(34)
ers services exigés par une toilette dont le  mérite  consistait dans une extrême fraîcheur,  Cho-8:p1125(32)
és, des fats sans esprit, des hommes dont le  mérite  consistait dans une jolie figure, et p  DdL-5:p.938(35)
t par une inflexible volonté.  Son principal  mérite  consistait en celui des Scapins de la   CéB-6:p..73(.1)
ise entre comme élément principal et dont le  mérite  consiste particulièrement dans le gest  PGo-3:p..90(41)
ier ?  Livre ingrat de sa nature, et dont le  mérite  consisterait en teintes fines, en nuan  Mar-X:p1069(42)
bilité.  Quel était après tout à ses yeux le  mérite  d'Adam ?  N'est-il pas naturel d'avoir  FMa-2:p.218(34)
enait commercialement les comptes.  Homme de  mérite  d'ailleurs, mais fin, méticuleux, défi  Med-9:p.541(24)
us êtes moquée avec tant de raison.  Le beau  mérite  d'aimer une jeune, une belle, une spir  Béa-2:p.781(29)
.  Sa robe, comme celle de Florine, avait le  mérite  d'être d'une délicieuse étoffe inédite  I.P-5:p.401(33)
de barbarie qui joint à sa stupidité le rare  mérite  d'être inutile, en ce qu'elle n'attein  SMC-6:p.563(11)
eux communs à la mode, ce qui lui donnait le  mérite  d'être un des hommes les plus éclairés  A.S-I:p.919(.9)
es par Sibilet.     Ce précis rapide aura le  mérite  d'introduire quelques-uns des principa  Pay-9:p.128(.1)
ne veux donc pas être caissier ?  Le premier  mérite  d'un caissier... c'est la discrétion.   Pon-7:p.762(32)
 une fausse émeute pour donner à son fils le  mérite  d'un sauvetage postiche, à l'aide duqu  Pay-9:p.128(37)
éments de cette Scène lui donneront-elles le  mérite  d'un travail archéologique.  Nos neveu  Deb-I:p.733(13)
Ah ! je sais bien, répondit Genestas, que le  mérite  d'une bonne action s'envole au moindre  Med-9:p.466(.1)
une pensée assez machiavélique, et il eut le  mérite  d'une délicatesse à laquelle Ève fut e  I.P-5:p.712(31)
achevées, confuses, sont intraduisibles.  Le  mérite  d'une rêverie est tout entier dans son  F30-2:p1123(36)
ant lequel elle devrait chercher les gens de  mérite  dans les coins où ils se cachent.       Bet-7:p.175(14)
pour le mal, impuissantes pour le bien; sans  mérite  dans leurs vertus commandées, sans exc  Phy-Y:p1004(.6)
mari le soir sur l'oreiller, sans le moindre  mérite  dans ses vertus, ambitieuse sans arriè  Emp-7:p.934(17)
lément indispensable dans la vie, était sans  mérite  dans son abnégation.  Graslin retrouva  CdV-9:p.672(20)
ment du mariage.  Vous n'avez pas le moindre  mérite  dans votre héroïsme; ce n'est pas vous  Pet-Z:p..36(12)
 récit, sans les remplacer, aura du moins le  mérite  de bien expliquer les faits, et pourra  Lys-9:p.964(18)
une expression familière qui, du moins, a le  mérite  de bien se faire comprendre, elle étai  SMC-6:p.511(38)
u depuis deux mois.  Charlotte s'attribua le  mérite  de ce changement.  Mlle de Pen-Hoël fu  Béa-2:p.770(33)
ornet et lui parla de Blondet en exaltant le  mérite  de ce jeune écrivain.  Il fut bien reç  I.P-5:p.483(25)
rai pas la sottise de me faire à vos yeux un  mérite  de ce mépris; mais si mon amour est sa  SMC-6:p.602(15)
.  Sans rien préjuger du plus ou du moins de  mérite  de cette composition due à un Parisien  A.S-I:p.938(16)
yrade.  Oubliez ma visite, ayez bien tout le  mérite  de cette idée. »  Et il alla vers Mme   P.B-8:p.102(.2)
ffroyable déchet.  Messieurs, je n'ai pas le  mérite  de cette invention, dit-il en aperceva  Rab-4:p.433(10)
ntences-là, le public les répète.  Malgré le  mérite  de cette oeuvre, elle te paraît alors   I.P-5:p.443(43)
t.  Il paraît que l'air faisait le principal  mérite  de cette ronde.     Deuxième partie     Cat-Y:p.374(32)
ffaire).  Peyrade, heureux d'avoir deviné le  mérite  de Corentin, l'avait lancé dans la car  SMC-6:p.533(.4)
  Il semble naturel à Me Giguet, qui a eu le  mérite  de deviner nos sentiments relativement  Dep-8:p.734(21)
de son libre arbitre ne peut jamais avoir le  mérite  de faire un sacrifice.     XXXI     En  Phy-Y:p.958(26)
a canne sur la roue, on se donne au moins le  mérite  de l'exactitude.  Que diable ! on ne s  Deb-I:p.770(.5)
égrité parfaite, qui se chargera, d'après le  mérite  de l'oeuvre, de trouver une honorable   Env-8:p.386(17)
 arrive toujours en semblable occurrence, le  mérite  de la chose défendue.     Lorsque, apr  U.M-3:p.885(34)
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aisier et lui dit : « Monsieur, vous avez le  mérite  de la clarté pour tout ce qui vous reg  Pon-7:p.664(.6)
s.  Quelques personnes ont voulu diminuer le  mérite  de la duchesse, en prétendant qu'elle   Cab-4:p1026(28)
avait, sur celui de la plupart des pères, le  mérite  de la franchise.     « Quand ils seron  Pie-4:p..41(22)
mais qui n'avait pas alors en littérature le  mérite  de la nouveauté.  Ces plaisanteries, e  Mus-4:p.662(31)
ion sera très incomplète, elle n’aura pas le  mérite  de la résistance.  Comment désirerait-  PGo-3:p..42(21)
 chef d'une école morale et politique sur le  mérite  de laquelle le temps seul pourra prono  I.P-5:p.315(40)
ations contre le souverain pour se donner le  mérite  de les avoir déjouées et se rendre néc  SMC-6:p.807(38)
ancolie cachée.  Ces appréhensions ont eu le  mérite  de me rendre la fiancée vulgaire des g  Mem-I:p.303(25)
sez inquiétante pour un père de famille.  Le  mérite  de Mlle de Champignelles obtenait quel  Env-8:p.283(17)
it-on, chose étrange, à Dorat, mais qui a le  mérite  de présenter à la fois de hautes instr  Phy-Y:p1144(.8)
otre terre.  Il m'est impossible de juger le  mérite  de projets que je ne connais pas; mais  PGo-3:p.126(27)
     Le château de Blois avait donc alors le  mérite  de représenter trois genres d'architec  Cat-Y:p.235(29)
ans ce drame, leurs têtes auraient encore le  mérite  de représenter une des faces que prit   Ten-8:p.542(37)
 plus beau de ces paysages, il a du moins le  mérite  de résumer les magnificences terrestre  Ser-Y:p.730(.6)
ours, M. le maire a voulu faire ressortir le  mérite  de sa femme, en la comparant à une pet  Pay-9:p.285(34)
est celle qui ôte perpétuellement à l'âme le  mérite  de ses actions et de ses pensées : on   DFa-2:p..64(37)
créature prononçait ses arrêts et jugeait le  mérite  de ses adorateurs.  On eût dit que, se  Bal-I:p.120(18)
par Marion pour diminuer en quelque sorte le  mérite  de son action, ne trahissaient-elles p  I.P-5:p.608(27)
out sacrifié.  L'abbé de Grancour croyait au  mérite  de son collègue, il en reconnaissait l  CdV-9:p.675(34)
ait chez Mme de Rochefide, et s'y faisait un  mérite  de son infamie.     « Béatrix, lui dis  Béa-2:p.879(25)
de l'abbaye de Thélème.  Elle aura l'immense  mérite  de vous dévoiler un nouveau moyen de d  Phy-Y:p1108(33)
e, un mot perdent un débutant.  Le principal  mérite  des belles manières et du ton de la ha  I.P-5:p.275(26)
assisteront tous les électeurs pour juger du  mérite  des candidats, nous devons nous estime  Dep-8:p.736(.6)
a Bourgogne, un Piron, disait-on.  Le double  mérite  des deux frères faisait dire d'eux au   Pay-9:p.266(11)
est dans l'esprit des dévotes de se faire un  mérite  des devoirs accomplis.  Le maître fut   FdÈ-2:p.278(.9)
 composé de véritables tableaux en bois.  Le  mérite  du collectionneur est de devancer la m  Pon-7:p.511(12)
me, s'écria Rastignac.  La femme n'a plus le  mérite  du feuilleton parlé, des délicieuses m  AÉF-3:p.691(29)
1824, quand la belle préface de d'Arthez, le  mérite  du livre et deux articles faits par Lé  I.P-5:p.542(.1)
à ce préambule autobiographique, qui aura le  mérite  d’épargner quelque peine aux faiseurs   Lys-9:p.931(.5)
ie en cinq actes.  Ainsi donc, l’auteur a le  mérite  d’une action d’autant plus courageuse   I.P-5:p.113(18)
rituelle ébauche fit concevoir à l’auteur le  mérite  d’une peinture plus ample.  Une autre   I.P-5:p.113(.6)
rouverez-vous pas ma fidélité dénuée de tout  mérite  en me voyant occupé par les travaux d'  A.S-I:p.963(36)
 qui est médiocre devient plat, mais où tout  mérite  est accueilli silencieusement, comme é  Emp-7:p1061(11)
drait fières toutes les familles, et dont le  mérite  est incontestable, courtise Modeste da  P.B-8:p..93(11)
 ces nobles et beaux remords secrets dont le  mérite  est rarement apprécié par les hommes q  PGo-3:p.128(.5)
andant Mignonnet comme un homme du plus haut  mérite  et du plus beau caractère.  Philippe c  Rab-4:p.476(11)
e de Chartres, pour l'art de plaire, pour le  mérite  et le talent.  Henri II ne se montra p  Cat-Y:p.202(22)
r Théodose.     — C'est en effet un homme de  mérite  et qui arrivera, reprit Minard, quant   P.B-8:p.102(26)
militaires instruits firent connaître et son  mérite  et ses aventures.  Les particularités   DdL-5:p.943(14)
ect de cette sublime horreur dont le moindre  mérite  était de ressembler à ces fantaisies q  CoC-3:p.322(.9)
nde de France; selon celle-là, son principal  mérite  était sa blancheur, car elle n'était p  Cab-4:p1025(37)
rop loin ou de trop près.  Ces personnages à  mérite  factice interrogent au lieu de parler,  F30-2:p1071(21)
 moins original que le précédent, avait pour  mérite  historique de servir de transition à l  Cho-8:p.906(35)
t je ne vous en disputerai pas le mérite, si  mérite  il y a; car je veux vous léguer de mon  Phy-Y:p1191(17)
ée d'un prêtre supérieur, persécuté pour son  mérite  incompris, un des Grands vicaires du d  CdV-9:p.674(.5)
 d'un coup d'oeil l'amour, la trahison ou le  mérite  inconnus.  L'homme dont l'âme agit ave  Phy-Y:p1044(37)
té confiée au discret gentilhomme.  Ce petit  mérite  inscrivit M. de Fontaine, dans la mémo  Bal-I:p.112(27)
oire à un public qui n'en épouse pas tout le  mérite  local.  Mais qui peut se flatter d'êtr  Fer-5:p.796(17)
  Son nom, son illustration italienne et son  mérite  lui auraient valu tôt ou tard le bâton  PrB-7:p.810(24)
se, répondit le duc d'Hérouville, mon peu de  mérite  m'a donné l'habitude de ces refus; mai  M.M-I:p.708(19)
istère à prononcer sur le sort d'un homme de  mérite  ou d'un grand propriétaire chez qui so  Emp-7:p.909(37)
nés à recevoir ces pieuses offrandes dont le  mérite  ou la signification n'ont jamais été s  M.C-Y:p..15(19)
dre, me vantèrent, moins sans doute pour mon  mérite  personnel que pour chagriner celui de   PCh-X:p.195(25)
un vieux nom que l’obligation de se faire un  mérite  personnel, afin de reconstruire une ar  Lys-9:p.928(41)
lleix, faut donc des protections aux gens de  mérite  pour arriver dans vos états ?  J'ai bi  Emp-7:p.943(13)
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grossier, tapageur, et en réalité sans autre  mérite  que celui de la vulgaire bravoure du s  Rab-4:p.297(.8)
nvers moi, pauvre créature, qui n'ai d'autre  mérite  que celui de vous plaire; vous m'avez   Lys-9:p1226(20)
rs 1500 par Rabelais.  Ce n'est pas un petit  mérite  que de renoncer à ce feu d'artifice te  HdA-7:p.779(.3)
tiquement mobile.  N'est-ce pas un bien rare  mérite  que de savoir juger son époque ?  Cet   Bou-I:p.427(39)
que bavarde, caillette, parfumée, qui n'a de  mérite  que par le plus ou moins de facilité d  Gam-X:p.475(.2)
illent; elles sont aussi étonnantes par leur  mérite  que par leur simplicité; enfin, c'est   CéB-6:p..66(25)
uand on aime véritablement ?  Enfin ai-je un  mérite  quelconque à refuser le fils d'un homm  U.M-3:p.977(24)
ourgeoisie.  Quoique tout parvenu suppose un  mérite  quelconque, Minard était un ballon bou  P.B-8:p..49(43)
anges mariait sa fille à un parvenu de grand  mérite  qui devait être nommé maréchal de camp  Rab-4:p.537(35)
 suite.  Il ne serait pas juste que, quelque  mérite  qu’il y ait dans la Théorie de la déma  Lys-9:p.947(.9)
 merveilleuses qui en faisaient autrefois le  mérite  restaient seules pour témoigner de sa   Gob-2:p.998(12)
de quelques siècles antérieurs, dont tout le  mérite  sera d'avoir existé, comme ces million  M.M-I:p.645(.8)
rave vétéran avait fait un sacrifice dont le  mérite  sera difficilement apprécié.  Sa queue  Cho-8:p1156(.2)
dans son bras; puis, pensant que toute peine  mérite  salaire, il tira quelques sous de son   Med-9:p.397(.9)
je ne vous le reproche pas, mais toute peine  mérite  salaire.  Or, pour commencer, je veux   Cho-8:p1127(.9)
s ! dit-elle.  L'ignorance où j'étais de ton  mérite  t'a sauvé des griffes de des Lupeaulx.  Emp-7:p1059(25)
s du pouvoir ont si fort besoin de croire au  mérite  tout fait, au talent effronté, qu'il y  PCh-X:p.135(.7)
a protection de son oncle, Emmanuel, que son  mérite  transcendant avait fait digne de ce po  RdA-X:p.772(23)
rurgiens militaires, hommes de science et de  mérite , aimés pour la plupart, non seulement   Aub-Y:p..93(.2)
e des beaux sentiments, à la proclamation du  mérite , au choix sans brigues, enfin à tout c  Pay-9:p.221(34)
r; il y aura des séances pour voter sur leur  mérite , avec des jetons de présence, et un se  I.P-5:p.367(.2)
tes fortunes, les distinctions de race et de  mérite , et qu'elles s'y élevassent des palais  Cat-Y:p.233(31)
 de dignes et fervents jeunes gens pleins de  mérite , et qui avaient des droits aux encoura  eba-Z:p.530(33)
de Rubempré est un jeune homme du plus grand  mérite , et si bien appuyé que je me croirais   SMC-6:p.435(20)
is il est trop avantageux pour avoir un vrai  mérite , il n'ira pas loin.  D'ailleurs, regar  Pax-2:p.118(36)
omme qui vous soit acquise, quel que soit le  mérite , l'avenir ou la possibilité de la déco  I.P-5:p.710(13)
r les inférieurs qui n'osaient proclamer son  mérite , mais redouté par ses égaux qui l'obse  CdV-9:p.674(26)
»  Un amant est un héraut qui proclame ou le  mérite , ou la beauté, ou l'esprit d'une femme  Phy-Y:p1089(16)
ais pas que nous nous trompassions sur notre  mérite , ou que vous crussiez mademoiselle de   Cho-8:p1011(19)
é, par la jeunesse, par la célébrité, par le  mérite , par quelques-unes des splendeurs qui   Bet-7:p..59(.2)
le premier rôle parmi ces gens dont le seule  mérite , pour elle, était de se dévouer à une   Cho-8:p1033(16)
Tourolle passait-il pour un de ces hommes de  mérite , propres à tout aux yeux du monde et b  eba-Z:p.664(30)
  — Pas autant que vous, mais j'ai mon petit  mérite , répondit le Provençal en souriant.     P.B-8:p..86(.1)
tternich et M. de Pilat, hommes d'un profond  mérite , se demandent depuis longtemps si l'Eu  Phy-Y:p1052(24)
e, le jeune inconnu paraissait avoir un vrai  mérite , si le talent doit se mesurer sur cett  ChI-X:p.414(22)
muniquer, et je ne vous en disputerai pas le  mérite , si mérite il y a; car je veux vous lé  Phy-Y:p1191(17)
ls sur cet homme et sur ses moeurs auront le  mérite , tout en éclairant sa participation au  Pay-9:p.237(14)
de chausser un trône, pourvu qu'il en eût le  mérite , un caporal de la Garde était comme un  Med-9:p.529(17)
 monsieur, ma constance aurait alors quelque  mérite , voilà tout. »     Elle laissa le capi  Bet-7:p..73(20)
te autre femme qu'elle.  Elle avait un grand  mérite  : elle était franche dans sa dépravati  SMC-6:p.743(30)
urs, tous hommes, sans les flatter, de grand  mérite  : Junot, Narbonne, l'aide de camp de l  Med-9:p.464(32)
êtes bien heureux d'avoir une femme d'un tel  mérite ;     Qu'on vous a fait trop d'honneur   Phy-Y:p.995(17)
ns que Marcas eût une place convenable à son  mérite ; il avait parlé de cette condition, Ma  ZMa-8:p.851(39)
 le gouvernement, ils avaient percé par leur  mérite ; ils travaillaient, disait-on, avec le  Emp-7:p.940(.5)
 sa fortune égalait ses connaissances et son  mérite ; la veille même, sa jeune et bouillant  Bal-I:p.164(30)
ni plusieurs tableaux qui n'étaient pas sans  mérite ; mais les marchands achetaient à peine  Ven-I:p1094(26)
 poète; vous avez beaucoup, mais beaucoup de  mérite ; si je commençais la librairie, je com  I.P-5:p.440(35)
de Lerne pour arriver, il n'a pas le moindre  mérite ; tout s'efface devant le bonheur de le  FdÈ-2:p.337(.8)
vous en étiez chargé, vous vous en feriez un  mérite .     — On dit le sieur Calvin fort mal  Cat-Y:p.358(16)
e prennent les corps ? ce n'est pas un petit  mérite .  Aussi n'ai-je pas besoin de prévenir  Bal-I:p.130(.1)
ulait que la mèche éventée, elle s'en fît un  mérite .  Ces effroyables calculs furent établ  Cat-Y:p.283(41)
été d'Esgrignon, il eût percé par son propre  mérite .  Cette heureuse enfance, cette adoles  Cab-4:p.987(12)
ise et inconnue.  Ce travail a d'ailleurs un  mérite .  En quelque ville de province que vou  eba-Z:p.389(13)
ours publié par des raisons étrangères à son  mérite .  Fendant et Cavalier voyaient en Luci  I.P-5:p.498(34)
te fatuité sérieuse et cette croyance en son  mérite .  Giafar de l'Haroun al Raschid du Bag  SMC-6:p.547(21)
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droit, riche d'érudition, et célèbre par son  mérite .  Il avait vingt-deux ans.     À cette  eba-Z:p.676(12)
 lourde, mais les ornements ne sont pas sans  mérite .  Le salon entièrement boisé rappelle   P.B-8:p..26(21)
e ? il a proportionné les séductions à votre  mérite .  Mais si vous êtes aveugle, vos amis   Cho-8:p1034(24)
s grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son  mérite .  Mais son esprit était éminemment mér  PGo-3:p..75(11)
tout ceci a été dit par des hommes d'un haut  mérite .  N'est-ce pas un problème intéressant  eba-Z:p.498(.9)
ntre sa conscience, et par la seule force du  mérite .  Selon lui, un homme qui avait eu la   Emp-7:p.943(29)
 lui : « Nous avons ici un savant du premier  mérite . »  De même que Mme Soudry (qui s'y co  Pay-9:p.264(27)
 a pardonnée à son Fils devenu homme.  Quels  mérites  aurions-nous d'ailleurs à vaincre san  Lys-9:p1195(37)
, etc.  Aussi Georges fit-il sonner haut ses  mérites  aux oreilles du baron, qui lui donna   SMC-6:p.551(31)
 ne suis pas assez sotte que de diminuer mes  mérites  aux yeux de Dieu.  J'ai porté le poid  SdC-6:p.990(14)
par lesquelles les deux époux exaltaient les  mérites  de la reine, échauffèrent l'imaginati  CéB-6:p..57(35)
i le jeune ménage Julliard, qui chantait les  mérites  de Mme Tiphaine, avait réuni le clan   Pie-4:p..54(21)
, des exécutions à la Bourse, des différents  mérites  des lions comparés les uns aux autres  Bet-7:p.408(.5)
 où se tendent toutes les forces et dont les  mérites  doivent ouvrir la Porte Sainte à l'êt  Ser-Y:p.846(25)
 coeur, qui, de loin en loin, rappellent les  mérites  et la gloire de la Noblesse française  Bet-7:p.353(21)
s, intéressés à se soutenir, à proclamer les  mérites  infinis de la maîtresse de la maison.  Bet-7:p.190(33)
sieurs personnes auxquelles d'incontestables  mérites  ont valu des réputations européennes.  AÉF-3:p.675(.2)
qu’il dépouille presque toujours de quelques  mérites  pour la revêtir de ses vices à lui.    PCh-X:p..48(38)
 pas dans une époque où l'on va chercher les  mérites  qui se cachent, tandis qu'en se metta  Emp-7:p.928(35)
é, les deux bourgeois se mirent à causer des  mérites  respectifs de leurs chambrières, en p  Pay-9:p.303(21)
 élever.  La science de la mère comporte des  mérites  silencieux, ignorés de tous sans para  Mem-I:p.351(36)
sur la face sans même lui en reconnaître les  mérites , car tout n’est pas vicieux dans le v  PCh-X:p..49(.7)
ardents, et les dépouillait presque de leurs  mérites , en les dépouillant de leurs souffran  Pro-Y:p.542(18)
 à cause de toutes ces convenances et de ces  mérites , en reconnaissant combien la mesure e  Emp-7:p1026(.5)
reconnaissance; fourbe que je suis, j'ai les  mérites , martyr de sa discrétion, il est couv  CdV-9:p.859(25)
 donner des récompenses proportionnées à tes  mérites  !...  Je te demande pardon, dit-il en  Bet-7:p.355(16)
ntiment est chez moi le principe de bien des  mérites  : il m'a fait accepter mes misères, i  U.M-3:p.939(42)
ie, les Bourbons savent récompenser tous les  mérites .  Ah ! tenons-nous-en à ces généreux   CéB-6:p.151(38)
andie, et tous les yeux aperçurent alors ses  mérites .  La tante et la soeur de M. le duc d  M.M-I:p.614(18)
és, l'un et l'autre, de notre valeur, de nos  mérites .  Nous voilà tous deux là, bien seuls  SMC-6:p.919(.9)
onheur, où nous serons récompensés selon nos  mérites . »  Ce bélier passe encore pour un mo  eba-Z:p.751(37)
ellerez les candidats, où vous pèserez leurs  mérites ... — d'imiter, dis-je, — les formes..  Dep-8:p.732(40)

mériter
à leurs doubles services, le baron obtint et  mérita  la faveur de Napoléon.  Dès 1807, le b  Bet-7:p..56(25)
 à bureau ouvert, se retira de la Banque, et  mérita  le mot de son ancien premier commis, N  MNu-6:p.359(39)
, entrevirent le ciel.  Jamais la musique ne  mérita  mieux son épithète de divine.  Les son  Mas-X:p.612(.9)
 Fleur des pois y répondit par le dédain que  méritaient  ces petites idées de province.  Ce  CdM-3:p.541(.4)
osées sur des planches derrière les vitrages  méritaient  d'autant plus leur nom, que la ben  Pay-9:p.290(27)
anquait pas de grâce.  Le col et la poitrine  méritaient  d'être enveloppés de cachemire et   Rab-4:p.386(18)
vres qui, dans la bibliothèque de son oncle,  méritaient  d'être lus.  L'absorption des idée  L.L-Y:p.592(42)
ravailleurs ou signalèrent les indigents qui  méritaient  d'être occupés.  Gérard acheta pou  CdV-9:p.827(13)
it rien compris.  Ces sortes de rentrées lui  méritaient  dans sa société le surnom de la bo  V.F-4:p.870(39)
 inaltérable attachement à ses opinions, lui  méritaient  en ville un respect universel.  Ce  Cab-4:p.974(15)
.  Sa rondeur, sa bonhomie et sa probité lui  méritaient  l'estime et l'affection de tout l'  Dep-8:p.768(25)
 voyant ce nombre prodigieux de rosières qui  méritaient  le prix Montyon et qu’il avait env  PGo-3:p..39(38)
-il, allez.  Ma mère m'a dit que ces gens-là  méritaient  les plus grands supplices...     —  Bet-7:p.403(14)
es; il y avait toutes les interrogations que  méritaient  ma mise, ma jeunesse et ma physion  Mes-2:p.402(29)
empreintes d'un amour qui l'avait charmé, ne  méritaient  pas au moins une enquête, ne valai  Bou-I:p.440(32)
e il était reçu avec une distinction que lui  méritaient  ses vertus, et qui d'ailleurs avai  V.F-4:p.874(12)
e d'un homme dont l'âge et les connaissances  méritaient  son respect, que « jadis les solit  CdT-4:p.213(16)
ls il pouvait être utile, son obligeance lui  méritaient  un crédit énorme.  Il avait d'aill  CéB-6:p..68(40)
a d'abord.  Sa position, ses antécédents lui  méritaient  une confiance dont il profita pour  Mel-X:p.360(33)
ée, avaient obtenu la déconsidération qu'ils  méritaient .  « Me prenez-vous pour un Chazell  Emp-7:p.982(10)
eux.  Ah ! vous m'avez aimée, vous, comme je  méritais  de l'être par celui qui s'est plu à   Béa-2:p.864(33)



- 124 -

'artiste.     — Je ne t'ai pas aimé comme tu  méritais  de l'être...     — En voilà une char  Rab-4:p.529(21)
point de ma colère en le voyant.     — Je ne  méritais  point tant de douceur, monseigneur,   Deb-I:p.823(20)
i avec un sourire amer.  Ô Ginevra ! toi qui  méritais  tous les trésors de la terre...       Ven-I:p1096(16)
rt au désespoir sur la foi du sien.     « Tu  méritais  un autre père, reprit don Juan.  J'o  Elx-Y:p.491(.7)
ui n'ait été meilleure pour moi que je ne le  méritais , et qui du moins a feint d'ignorer c  CdV-9:p.867(.9)
ce à une femme qui m'a joliment roué.  Je le  méritais , pourquoi m'étais-je fié à elle ?  '  Gob-2:p.974(10)
i voulait mourir ou rester tout entière, qui  méritait  autant d'éloge que de blâme, et sera  DdL-5:p1012(15)
re, et un joli homme.  Ma chère petite fille  méritait  bien cela d'ailleurs.  M. Brunner es  Pon-7:p.556(40)
core l'amour quand il se croit épuisé.  Elle  méritait  bien l'épithète de mignonne, car ell  Hon-2:p.563(35)
 ses rôles ! un amour d'enfant, quoi !  Elle  méritait  bien que Dieu lui envoyât un de ses   I.P-5:p.413(.5)
t la noblesse égalait celle de sa mère, elle  méritait  ce titre de déesse si prodigué dans   Bet-7:p..80(.2)
rnom que Peyrade donnait à Contenson, et que  méritait  cet Épictète des Mouchards.  Ce nom   SMC-6:p.539(30)
ppe Auguste, voulut remonter au rang que lui  méritait  cette ancienneté dans la province de  Env-8:p.283(10)
ntôt par quelque souvenir à l'admiration que  méritait  cette noble créature, quelques larme  Lys-9:p1198(41)
ontaine alors âgée de soixante-dix-huit ans,  méritait  cette qualification par son extérieu  Pon-7:p.590(.8)
raphes : elle possédait un volume oblong qui  méritait  d'autant mieux son nom, que les deux  Mus-4:p.673(28)
oeil habile à saisir les goûts de chacun, il  méritait  d'être ce qu'il fut depuis, le roi d  CéB-6:p.136(31)
me, et néanmoins une voix lui criait qu'elle  méritait  de l'avoir pour maître.  Elle ne pou  Rab-4:p.519(11)
 avait joint son industrie.  Le fonds social  méritait  éminemment ce titre, car il consista  I.P-5:p.497(39)
t cette affaire avec le dédain qu'à ses yeux  méritait  l'argent.     Rabaisser la richesse,  U.M-3:p.887(26)
consentement tacite de Flavie, et comme elle  méritait  l'honneur d'une espèce de violence,   P.B-8:p..75(34)
t de les gronder.  Sa discrétion absolue lui  méritait  la confiance des gens d'un âge mûr,   Bet-7:p..84(27)
egardée avec les sentiments d'admiration que  méritait  la noble constance de ce vrai grand   I.P-5:p.530(.3)
 à un passementier, devenu riche depuis, lui  méritait  le surnom de Chèvre que le baron lui  Bet-7:p..85(37)
n masse à ses pièces et les soutenir, car il  méritait  le titre de bon enfant.  La main les  Emp-7:p.963(43)
t-Gatien, en lui prouvant que personne ne la  méritait  mieux que lui, dont les droits longt  CdT-4:p.182(14)
 !  Mme du Châtelet lui avait dit que Lucien  méritait  mille morts pour avoir failli tuer s  SMC-6:p.721(13)
oeufs depuis deux ans avec un succès qui lui  méritait  mille plaisanteries.  On enleva pend  Rab-4:p.376(20)
ien innocente de vos chagrins.  Mon neveu ne  méritait  pas son bonheur, le sot !  Sous le r  F30-2:p1066(35)
compagna d'un regard menaçant que l'officier  méritait  peut-être pour l'administration qu'i  MCh-I:p..87(12)
oir, l'objet d'une curiosité générale, et le  méritait  plus qu'aucune de ces idoles passagè  DdL-5:p.940(33)
 Il résolut d'escompter la confiance que lui  méritait  sa probité réelle, et d'augmenter le  Mel-X:p.361(.6)
 il s'assit auprès de Laure, dont le travail  méritait  ses plus complaisantes corrections.   Ven-I:p1052(23)
 fut reçue avec toute la distinction que lui  méritait  son nom de femme et de fille.  Mlle   Béa-2:p.839(19)
e une reine, ainsi que son pauvre Cibot, qui  méritait  tant de bonheur, comme tous les ange  Pon-7:p.577(26)
 et la mère Cardinal, en style nécrologique,  méritait  tout l'intérêt qu'elle excitait chez  P.B-8:p.168(23)
 le roi Henri II se permit une médisance qui  méritait  un coup d'épée, il trouva La Châteig  Cat-Y:p.192(15)
 bon enfant, il avait de belles manières, il  méritait  un meilleur sort ! »  Les filles se   SMC-6:p.625(10)
ments, et j'ai fidèlement aimé ma femme, qui  méritait  un pareil amour.  Je suis père comme  Env-8:p.338(.4)
'interrogea, ce fut pour se demander si elle  méritait  un si grand bonheur, et ce qu'elle a  SdC-6:p.979(.5)
 grand corps nommé la féodalité, M. d'Espard  méritait  une admiration respectueuse.  S'il s  Int-3:p.475(27)
oeuvre de beauté fine, ingénieuse, piquante,  méritait  une couronne de duchesse.  Elle ne m  Pay-9:p.245(25)
cé par commettre un livre de poésies qui lui  méritait  une place dans la pléiade des poètes  FdÈ-2:p.303(.5)
nnocent calembour militaire, que du reste il  méritait , et dont un autre se serait fait glo  Mar-X:p1039(13)
ens de traiter cette misérable comme elle le  méritait .  C'est une courtisane sans pudeur,   Bet-7:p.291(.2)
ser ces jouissances à mes pauvres enfants si  méritants , si courageux dans le travail, le s  Int-3:p.488(.6)
 m'avez versé à pleines mains sans que je le  méritasse ; mais je crois être certain que dan  FMa-2:p.241(40)
chirurgicales; mais pour que ses conclusions  méritassent  notre attention, il faudrait que,  Phy-Y:p1170(29)
'est une idée, reprit Fraisier.  Le bonhomme  mérite  bien cela; mais ce monument-là coûtera  Pon-7:p.737(28)
souhaite une femme meilleure que moi, car il  mérite  bien d'être aimé.  Puisque mon spiritu  Hon-2:p.594(22)
 Bixiou.     — Après ça ! cette Rabouilleuse  mérite  bien d'être rabouillée à son tour, rep  Rab-4:p.533(.6)
 qui sera décrit en quelques phrases, car il  mérite  bien une parenthèse.  Ce jeune homme f  Emp-7:p.958(14)
iements, en exprimant toute la gratitude que  mérite  ce désir, dans lequel il voit une réco  Dep-8:p.732(29)
e double pouvoir, dit le pape à don Juan, il  mérite  ce monument.  Mais parfois, la nuit, j  Elx-Y:p.487(37)
 un si grand rôle chez les Thuillier, et qui  mérite  certes la qualification de Grand Artis  P.B-8:p..60(31)
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st si mal comportée avec son père qu'elle ne  mérite  certes pas d'avoir un si bon fils.  Le  Gob-2:p.962(.6)
 une indulgente paternité qui lui disait : «  Mérite  Césarine en devenant riche et considér  CéB-6:p..95(35)
 faire un costume de cheval, le grand écuyer  mérite  cette attention...     — D'autant plus  M.M-I:p.630(15)
aroles ne sont pas assez dures encore, et je  mérite  cette punition.     — Moi, vous punir,  DdL-5:p.996(.3)
l s’agit d’une accusation d’obscénité que je  mérite  comme la Vénus de Pradier la mérite, c  Lys-9:p.957(.2)
 masque au-devant duquel allait Lucien, ceci  mérite  confirmation. »     Et il suivit le jo  SMC-6:p.439(41)
geoises d'une grande partie de la France, et  mérite  d'autant mieux sa place dans cet ouvra  V.F-4:p.851(22)
ape cet affreux notaire qui, croyez-le bien,  mérite  d'être attrapé, car il a compromis bie  P.B-8:p.133(.6)
e demi-heure.  Cette conversation, ma chère,  mérite  d'être conservée.  Dès qu'il a été par  Mem-I:p.241(17)
 été formulé, publié, si vous voulez, et qui  mérite  d'être indiqué, c'est le retour des ha  P.B-8:p..65(39)
  Il ne leur arriva donc aucun événement qui  mérite  d'être rapporté.     Au commencement d  Ven-I:p1094(.8)
es derniers moments, et que son repentir lui  mérite  dans le ciel la grâce qui lui a été re  CdV-9:p.717(37)
ieur de Rastignac, traitez ce monde comme il  mérite  de l'être.  Vous voulez parvenir, je v  PGo-3:p.115(41)
nies, des diffamations, et qu'un diffamateur  mérite  des coups de cravache.     FLEURY, s'a  Emp-7:p1077(32)
t, il chancela.  " Ce tonnerre de carabin-là  mérite  deux fois la mort !  Marche donc ! dir  Aub-Y:p.106(24)
au, le juge de paix, quoique venu plus tard,  mérite  également la reconnaissance des habita  Med-9:p.423(37)
 je suis l'idole de ma mère; la sainte femme  mérite  l'adoration que j'ai pour elle, elle n  eba-Z:p.609(35)
ersonnage évite l'aumône et la pitié que lui  mérite  l'état d'une vénérable redingote verte  eba-Z:p.533(20)
ersonnage évite l'aumône et la pitié que lui  mérite  l'état d'une vénérable redingote verte  eba-Z:p.550(34)
emander; mais, pressé par moi, ce fripon qui  mérite  la corde, entre nous, m'a donné ces va  SMC-6:p.565(31)
Dieu ! s'écria-t-il, voici une hardiesse qui  mérite  la hache.     — Sire, répliqua fièreme  M.C-Y:p..58(32)
ire.     — Non ! Ah ! par saint Carpion ! il  mérite  la mort !  Le drôle n'a pas trouvé ma   M.C-Y:p..59(.9)
seul avec le vieux prêtre, il s'écria : « Je  mérite  la mort que je sens venir, monsieur, e  I.P-5:p.557(.1)
e publique, ne se fâche point ? cette brebis  mérite  la mort.  Que celui que je daignerai a  Mem-I:p.229(17)
ien caniche qui tourne une mécanique, et qui  mérite  le baptême.     — Mais, madame...       CéB-6:p.293(10)
 femme !  M. Crevel est un homme infâme ! il  mérite  le dernier supplice...  Obéissez à cet  Bet-7:p.401(19)
  Assurément, ce vouloir est d'une fille qui  mérite  le nom de commère éveillée que me donn  Mem-I:p.281(.5)
venue sur terre, cet homme-là.  Si quelqu'un  mérite  le paradis, n'est-ce pas lui ?  De quo  CéB-6:p..39(25)
ite des deux gendarmes Ratel et Mallet, elle  mérite  les dernières rigueurs de la justice,   Env-8:p.304(27)
uillier, une maison vraiment curieuse et qui  mérite  les honneurs d'une exacte description,  P.B-8:p..22(43)
en silence, elle est digne d'adoration, elle  mérite  mon amour, je devrais... car elle est   Bet-7:p.233(36)
es femmes, et elle est vertueuse. »     « Je  mérite  mon sort, se dit Hulot, j'ai méconnu m  Bet-7:p.233(33)
Vous le savez maintenant, reprit-elle, je ne  mérite  ni louanges ni bénédictions pour ma co  CdV-9:p.868(27)
 Félix sortant d'une rêverie profonde, et il  mérite  nos respects, et notre amour comme pen  P.B-8:p..96(14)
ophe peint d'ailleurs le peuple parisien qui  mérite  parfaitement ce travestissement plaisa  Cat-Y:p.357(22)
! s'écria-t-il.  Je suis un vieux fou, je ne  mérite  pas d'avoir un ange comme toi pour com  Bet-7:p.124(.3)
i répondit d'une voix émue : « Madame, je ne  mérite  pas le bonheur de vous voir; je vous a  Aba-2:p.477(26)
tes un brave garçon; mais le petit Husson ne  mérite  pas tant de générosité.  Je hais les i  Deb-I:p.871(40)
zar, tu me chasses de ma maison.     — Je ne  mérite  pas un reproche si dur, répondit la fi  RdA-X:p.801(40)
Bargeton.  Une femme qui se conduit ainsi ne  mérite  pas un souvenir.  Je ne regrette pas n  I.P-5:p.293(29)
semblables témoignages, même quand on ne les  mérite  pas; car le faiseur de vers et le poèt  M.M-I:p.522(19)
cher les oreilles est une punition que je ne  mérite  point.     — Voici comment il fit la r  PrB-7:p.816(26)
avoir pour Mme d'Espard une complaisance que  mérite  sa situation.  Si elle venait ici, vou  Int-3:p.450(.2)
 avant la maison de Bourbon.  Ce beau bassin  mérite  si bien les honneurs que lui ont faits  Cat-Y:p.233(.6)
 XXI     * La femme qui se laisse surprendre  mérite  son sort.     - - - - - - -     Quelle  Phy-Y:p1178(.9)
Enfin, cette grandiose et terrible exception  mérite  tous les honneurs que lui décerne l'ég  Bet-7:p.152(32)
on sein un bel enfant semblable au tien.  Je  mérite  tous les noms que tu voudras me donner  Mem-I:p.329(30)
ui travaille nuit et jour, qui se tue et qui  mérite  tout l'amour de sa mère, j'entre après  Rab-4:p.351(40)
  Je suis sans excuse, je le savais !...  Je  mérite  toutes les injures dont vous m'accable  Bet-7:p.329(30)
rée alors une phase assez singulière, et qui  mérite  un chapitre à part.     LA MISÈRE DANS  Pet-Z:p..78(17)
hrist.     Le dernier de ces personnages qui  mérite  un coup de crayon est le petit La Bill  Emp-7:p.987(40)
bit, un journaliste qui passe grand seigneur  mérite  un joli charivari.  À leur place, dit   SMC-6:p.439(12)
.     « Je vous prouverai, cher chef, que je  mérite  une belle place dans votre bagne diplo  Emp-7:p1042(.5)
ut un des principaux acteurs de ce drame, il  mérite  une description d'autant plus étendue   Emp-7:p.919(21)
 dans le coeur de Flavie Colleville, et ceci  mérite  une explication qui peut-être aura la   P.B-8:p..72(11)
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riel social.  Sous ce rapport, cette voiture  mérite  une mention honorable.  La Révolution   Cho-8:p.946(29)
intérêt personnel, s'écriait l'Honneur, elle  mérite  une réponse, sincère, noble et franche  M.M-I:p.527(21)
s tissus.  Voilà le seul cas où le négociant  mérite  une statue.  Eh bien, cet homme est au  MNu-6:p.376(18)
oupier fini, un troupier d'honneur même, qui  mérite  vos plus grands égards.  J'ai vu, repr  Med-9:p.533(.9)
e et doux, vous vous méprenez : Mme Firmiani  mérite  votre estime et toutes les adorations   Fir-2:p.155(37)
ques défauts près (et j'en ai plus que lui),  mérite  votre estime.  Eh bien, il faut me sac  Phy-Y:p1089(.6)
ls étaient attachés que par leur étroitesse,  mérite  vulgaire; puis des mains qui semblaien  Gre-2:p.426(.1)
é que je mérite comme la Vénus de Pradier la  mérite , comme la Vénus de Houdon, comme toute  Lys-9:p.957(.3)
ancela lui-même.     « Je n'ai que ce que je  mérite , dit Goupil; j'ai fait une bêtise.  Je  U.M-3:p.952(33)
 avoir lu votre récit avec l'attention qu'il  mérite , et vous savez quel intérêt je vous po  Lys-9:p1226(14)
 Mais une femme qui remplit bien ses devoirs  mérite , il me semble, ce bonheur... »     Qua  Pet-Z:p..67(37)
à cette règle plus d'importance qu'elle n'en  mérite , nous consignerons ici quelques-unes d  Pat-Z:p.245(23)
demanda Desfondrilles.     — Rien qu'elle ne  mérite , répondit Sylvie.     — Elle a reçu qu  Pie-4:p.124(22)
'aurai pour elle plus de bontés qu'elle n'en  mérite  ! »     Pierrette regardait sur la pla  Pie-4:p.113(.4)
n Crevel est à lui seul tout un monde, aussi  mérite -t-il, plus que Rivet, les honneurs de   Bet-7:p.156(.9)
oration n'obtient pas tout le succès qu'elle  mérite .     « Madame, lui dit l'intrépide mys  CSS-7:p1171(.3)
udrait sans doute être aimé plus qu'il ne le  mérite .     — Il est des coeurs qui sont tout  Lys-9:p1164(24)
der dans un miroir...  Je n'ai que ce que je  mérite .  Ah ! je voudrais, pour être reçue à   Bet-7:p.432(13)
ficilement est la pitié, surtout quand il la  mérite .  La haine est un tonique, elle fait v  PCh-X:p.285(12)
lle nous permettra de la fêter comme elle le  mérite .  Nous comptons sur la bonne opinion q  Rab-4:p.439(.4)
ce garçon, que je traitais alors comme il le  mérite .  Si ce jeune écervelé savait les calo  I.P-5:p.243(14)
du silence que gardait le jeune homme.  J'ai  mérité  ce blâme. »     Elle brisa le flacon e  M.C-Y:p..25(.2)
rt ! dit Poiret, il est bien heureux, s'il a  mérité  ce nom-là.     — Mais oui, reprit l'ag  PGo-3:p.189(24)
t ne put retenir quelques pleurs.     « J'ai  mérité  ces injures, dit-elle.  Je voudrais vo  Cho-8:p1035(39)
s consulaires les plus estimés, a doublement  mérité  cette faveur.     « Comme on écrit bie  CéB-6:p.143(36)
us un obstacle à son amour.  Moins Raoul eût  mérité  d'estime, plus elle eût été grande.  L  FdÈ-2:p.327(22)
 dont le bois travaille grossièrement aurait  mérité  d'être placé au Conservatoire des arts  MCh-I:p..40(11)
, qu'a donc fait mon père au ciel pour avoir  mérité  de souffrir ainsi ?... un être si bon   Aub-Y:p.117(37)
able, des culottes d'une ampleur qui eussent  mérité  de Sterne une description épique; des   Cab-4:p.998(19)
 sa conduite envers Mme de Grandlieu lui eût  mérité  l'estime et la clientèle des meilleure  Gob-2:p.963(18)
ge, s'était tué pour la patrie et avait bien  mérité  la croix.  Pour servir son gendre, il   Emp-7:p.943(32)
quefois réserver sa fortune à l'enfant qui a  mérité  la haine de la mère.  Et c'est alors d  F30-2:p1152(32)
nt en les voyant, conduite par laquelle il a  mérité  le nom d'ami de l'homme; « il prouve a  Pay-9:p.330(36)
e de Marcel, le seul maître de danse qui ait  mérité  le nom de grand.  On a dit le grand Ma  MNu-6:p.350(34)
ée, et la laissant aux sables de l'Égypte, a  mérité  le nom de saint, et moi ?  — Mais moi,  Cat-Y:p.452(13)
d et la douceur de sa peau suave lui avaient  mérité  le surnom terrible qui venait de lui f  SMC-6:p.465(35)
, à qui ses douze ou quinze mille francs ont  mérité  les attentions d'un porteur d'eau à la  Pet-Z:p.157(13)
 si pure, la laisse cultiver par d'autres, a  mérité  mille fois son malheur.  C'est ou un m  Phy-Y:p.969(42)
nt dans les bras de Steinbock, cette femme a  mérité  mille morts, et je la tuerai comme on   Bet-7:p.417(.3)
lessures...  Est-ce vrai ?  Non, je n'ai pas  mérité  son amour, tu as raison, je l'ai volé.  Mem-I:p.355(29)
  Le prêtre connut comment cette fille avait  mérité  son surnom; il comprit combien il étai  SMC-6:p.459(20)
ne que pour juger le phénix humain qui avait  mérité  une mention honorable au détriment de   Bal-I:p.144(15)
t par ces épouvantables délices qui vous ont  mérité  votre surnom, glorieux d'infamie ?  Vo  SMC-6:p.454(19)
mise sur le lit, elle put parler : " Je l'ai  mérité , Charles ! "  La Palférine eut un mome  PrB-7:p.823(23)
a maison, à part à la FEMME A : Tu l'as bien  mérité , ma chère...  (La femme A lève les épa  Phy-Y:p1092(16)
otre bienveillance : cependant, peut-être la  mérité -je !  Je suis un vieux militaire auque  Med-9:p.408(24)
ui me donne le courage d'endurer mon martyre  mérité .  Oui, je vous aime encore trop, j'all  Lys-9:p1167(.2)
ue de l'insigne et royale faveur...  Je l'ai  méritée  en siégeant au tribunal consulaire et  CéB-6:p.211(22)
. . . . . . . . . . . . . . . ]     Il avait  méritée  la place de laquelle il était arraché  eba-Z:p.358(11)
tion de capacité que ses travaux lui avaient  méritée  par avance.  De même qu'un peintre es  Int-3:p.432(15)
loyé qui n'obtînt une immense considération,  méritée  par l'étendue de ses travaux et l'imp  Emp-7:p.916(.9)
ait-elle pas une dotation indépendante, déjà  méritée  par une conduite qui glorifiait sa fa  Lys-9:p.978(.4)
tres, et je ne veux pas Modeste sans l'avoir  méritée , aussi ne me la donnerez-vous que la   P.B-8:p..86(20)
'en être descendue, j'aurai celui de t'avoir  méritée , et tu ne seras peut-être pas déchue   L.L-Y:p.670(21)
 de cette corvée ? »     Après cette semonce  méritée , François ne retrouva plus le fil de   Rab-4:p.382(25)
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leur d'amour, et il l'a perdue après l'avoir  méritée , l'insolent !  Mais je babille comme   Mem-I:p.229(24)
volontiers peut-être une mauvaise réputation  méritée , qu’une mensongère renommée de vertu.  PCh-X:p..49(12)
 Ah ! ah ! dit Molineux, une récompense bien  méritée  !     — Oui, dit Birotteau.  Peut-êtr  CéB-6:p.113(14)
ecrètement jugés par elles avec une sévérité  méritée ; mais, éprouvant un invincible besoin  PGo-3:p..67(29)
aient enfin amené la déconsidération la plus  méritée .  Aussi, Cérizet, tombé de chute en c  P.B-8:p..80(.2)
de des Lupeaulx une chasse que ma bêtise m'a  méritée .  Il était joli, l'article sur La Bil  Emp-7:p1043(33)
rai votre demande. »  Ces restrictions assez  méritées  attristèrent un peu les jeunes gens.  Ten-8:p.600(30)
raitées.  Nulles récompenses n'ont été mieux  méritées  que celles par lesquelles le roi Lou  Emp-7:p1032(37)
ent de moi-même.  Eh bien, en quoi les ai-je  méritées  ?  De telles maladies ne sont pas un  Env-8:p.373(.1)
t été imposées par vous, peut-être les ai-je  méritées .  Dieu n'est pas injuste.  Ah ! oui,  Lys-9:p1169(37)
eux ou trois ans sans avoir le succès qu'ils  méritent  !  Combien de couronnes mises sur de  Env-8:p.381(41)
s joies de la famille.  Vos antécédents vous  méritent  bien ces récompenses, car, d'après c  P.B-8:p..91(23)
ompte de tutelle.     — Ta femme et ta fille  méritent  bien une récompense.  Tu ne trouvera  CéB-6:p.289(29)
bien raison de vous intéresser à eux, ils le  méritent  bien, car ils sont si courageux, si   Bet-7:p.142(27)
 leux arracherais les yeux ?...  Ces gens-là  méritent  d'être fait mourir à la barrière Sai  Pon-7:p.607(25)
in se composa une société de personnages qui  méritent  d'être mis en regard des héritiers.   U.M-3:p.791(24)
hise mondaine, d'une intrépidité sociale qui  méritent  l'admiration.     — Mais n'y a-t-il   Pet-Z:p.126(17)
ageait mon opinion sur le profond dédain que  méritent  la boue des rues et les criailleries  Lys-9:p.922(.9)
ec tant d'éclat sont des niaiseries qui nous  méritent  le nom d'enfants que tant de philoso  Mem-I:p.401(29)
 une preuve de sa bêtise...  Oui, les hommes  méritent  leur sort ! on chausse une couronne   HdA-7:p.785(.4)
 manqué d'esprit, de tact, de finesse, elles  méritent  leur sort.  Ne sont-elles pas les re  SdC-6:p.981(18)
ace de ce livre.  Quoique mes adversaires ne  méritent  pas cet honneur, leurs attaques form  Lys-9:p.922(15)
oyable; mais les angoisses des malheureux ne  méritent  pas moins d'attention que les crises  I.P-5:p.269(24)
tre, j'empêche d'en donner à ceux qui ne les  méritent  pas.  Enfin, je connais tant de mond  Deb-I:p.804(.4)
 d'une certaine estime, et beaucoup de maris  méritent  réellement d'être plaints, alors, en  Phy-Y:p.987(.4)
 passion vraie du langage protecteur que lui  méritent  sa beauté, sa jeunesse et son talent  I.P-5:p.231(35)
Vénus de Houdon, comme toutes les statues la  méritent .  Il tua le livre, et cependant, il   Lys-9:p.957(.4)
llir des bouteilles adultes, ne servait qu'à  mériter  à la porte le surnom de porte de pris  Pon-7:p.633(35)
s du tournoi littéraire, et Lucien devait la  mériter  après plusieurs victoires, il avait à  I.P-5:p.238(39)
ner lieu à la médisance.  Qu'ai-je fait pour  mériter  cet argent ?  Sur quoi vous fonderiez  U.M-3:p.967(.3)
uoi te mets-tu volontairement dans le cas de  mériter  de pareils termes ?     — Mais, monsi  Med-9:p.439(22)
, l'admiration d'aucune femme ne me paraîtra  mériter  de récompense; vous n'aurez pas à red  Béa-2:p.818(17)
fier de l'avoir obtenue que j'ai tâché de la  mériter  en continuant mes travaux avec cette   Cab-4:p.965(15)
devins l'oracle du canton.  Je fis tout pour  mériter  la confiance sans la solliciter ni sa  Med-9:p.407(31)
rincipes et apprécié le soin qu'il mettait à  mériter  la confiance.  Il était entré dans le  Ven-I:p1140(27)
démone, saisir sa fortune sans être vu, pour  mériter  la couronne.  Quand il revint chez la  PGo-3:p.151(13)
plus grands efforts de l'homme.  Ce qui doit  mériter  la gloire dans l'Art, car il faut com  Bet-7:p.241(21)
l n'a accepté sa dangereuse mission que pour  mériter  la main de Mlle d'Uxelles, alliance p  Cho-8:p1135(20)
ttant le titre de marquis quand il aurait su  mériter  la pairie par son dévouement.     Que  Pay-9:p.152(29)
d'avoir une immense valeur personnelle, pour  mériter  la place à laquelle j'arriverais le j  MdA-3:p.395(21)
ut-être contribué autant que le climat à lui  mériter  le nom de douce que l'Europe lui a co  CdV-9:p.706(.6)
saucière, épaisse sur la langue, une sauce à  mériter  le prix Montyon !  Le souvenir de ces  Pon-7:p.531(18)
urs, c'est en abdiquer la poésie, et ne plus  mériter  les douces consolations auxquelles un  CdT-4:p.206(42)
l'enregistreur du bien et du mal; mais, pour  mériter  les éloges que doit ambitionner tout   AvP-I:p..11(36)
us fasse accepter nos misères ?  L'espoir de  mériter  les félicités éternelles aide les par  Med-9:p.402(31)
 paupières.  Aujourd'hui j'ai peur de ne pas  mériter  mon sort !  Le roi s'est montré dans   M.M-I:p.584(11)
belle et sainte maîtresse, ne sera-ce pas te  mériter  que de me sauver de ce gouffre de fle  Mas-X:p.559(.7)
, de se dévouer pour elle, de lui plaire, de  mériter  ses éloges; enfin il était atteint d'  Env-8:p.248(41)
non pas toute la popularité que devaient lui  mériter  ses ouvres, mais une estime respectue  SdC-6:p.962(17)
 me dit-elle.  Qu'a fait M. de Mortsauf pour  mériter  son sort ?  Ceci nous démontre l'exis  Lys-9:p1161(.4)
 « Ah, monsieur Guillaume ! comment ai-je pu  mériter  tant de bontés ?  Je n'ai fait que mo  MCh-I:p..61(41)
rmant.  Je ne sais pas ce que j'ai fait pour  mériter  tant de gracieusetés, mais il me comb  Pet-Z:p..67(25)
uriant, ma situation est assez critique pour  mériter  toute mon attention, croyez que j'en   Lys-9:p1119(22)
quise de Montauran.  Qu'ai-je donc fait pour  mériter  un si complet bonheur ?  Oh ! je l'ai  Cho-8:p1180(38)
trois ans de services irréprochables peuvent  mériter  une faveur, je supplie Votre Excellen  Emp-7:p1014(.9)
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 son bonheur.  Mon Dieu ! qu'ai-je fait pour  mériter  une si véritable amitié ?     — Vous   A.S-I:p1003(27)
ortalité, ils savent bien saisir votre or et  mériter  votre admiration.  Oui, dans ce pays,  Mas-X:p.578(.4)
s non seulement à vous plaire, mais encore à  mériter  votre estime, qui peut tenir lieu de   U.M-3:p.894(21)
r de vous par violence ce que je n'ai pas su  mériter , ce que vous n'avez pas voulu m'octro  DdL-5:p.992(38)
 m'examine, et je ne vois pas par où j'ai pu  mériter , comme la plupart d'entre eux, d'être  Phy-Y:p1117(40)
us pour le bonheur de l'humanité que pour me  mériter  : vous en serez plus grand à mes yeux  A.S-I:p.949(36)
, élégante, je les sens trop pour ne pas les  mériter ; mais je ne puis les accepter de vous  PGo-3:p.228(30)
vers eux.     — Oui, mademoiselle, pour vous  mériter .  Ainsi, plus j'y mettrai d'empressem  U.M-3:p.898(11)
da pas autant d'attention qu'elle croyait en  mériter .  La famille fut assez surprise du si  Bal-I:p.145(31)
 femme ! Hélas ! je ne pense même pas à vous  mériter .  Que suis-je pour vous ? un enfant a  Béa-2:p.781(31)
ai-je donc eu l'honneur de vous rendre, pour  mériter ..., reprit Mme du Gua en se pinçant l  Cho-8:p1134(35)
e prendre à la fois le père et le gendre, je  mériterai  ma réputation en les tracassant à m  Bet-7:p.284(20)
es.  À de très rares exceptions près, et qui  mériteraient  le prix Montyon, un cuisinier et  Bet-7:p.197(.3)
ous des gens déconsidérés, quand même ils ne  mériteraient  pas leur réputation, car le mond  Lys-9:p1091(30)
 vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je  mériterais  bien mon sort, avouez-le ?  Non, j  Aba-2:p.490(30)
 vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je  mériterais  bien mon sort, avouez-le ?  Non, j  Aba-2:p.499(37)
s craintes.  Écoute, si je t'abandonnais, je  mériterais  mille morts.  Sois toute à moi, je  DdL-5:p.978(23)
prêter de l'argent au comte d'Esgrignon ? tu  mériterais  que je te le rendisse à l'instant   Cab-4:p.998(23)
i je ne restais pas fidèle à ma position, je  mériterais  tout le blâme qui m'accable, et pe  Aba-2:p.482(40)
 dit le maréchal en souriant.  C'est toi qui  mériterais  une promotion, mais mille boulets   Bet-7:p.312(42)
s, de vous aimer, heureux ou malheureux ! ne  mériterais -je pas mes angoisses ? »     II     L.L-Y:p.662(39)
, croire en tes yeux !  Si tu me trompes, tu  mériterais ...     — Oh ! mille morts, dit-ell  Fer-5:p.850(12)
z imprudent pour coucher loin de sa femme ne  mériterait  même pas de pitié pour un malheur   Phy-Y:p1075(25)
ue est une idée excessivement ordinaire, qui  mériterait  peu l'expression de triomphante, d  Pet-Z:p..83(37)
 ce serait l'avant-dernier des hommes, et il  mériterait  son sort.     Dans cette longue cr  Phy-Y:p1009(15)
beau type de cette race dont la constitution  mériterait  un soigneux examen de la part de l  P.B-8:p..61(.1)
 roide et plissée par grands tuyaux aplatis,  mériterait  une description, tant il est coque  Pie-4:p..74(42)
 douces et ses occupations scientifiques lui  méritèrent  la considération de toute la ville  Rab-4:p.371(10)
pentier donnaient de ce chef de complot, lui  méritèrent  le respect qu'on accorde à des deh  Rab-4:p.477(37)
cent ans, vous n'êtes pas une femme, et vous  mériterez  votre sort ! »     Augustine baisa   MCh-I:p..91(.6)
à Mme de Soulanges.                   — Vous  mériteriez  bien que je vous envoyasse auprès   Pax-2:p.122(15)
us êtes des monstres !... cria le curé, vous  mériteriez  d'être arrêtés et envoyés en cour   Pay-9:p.215(.5)
z, dis-je à mon canonnier.  Que diable, vous  mériteriez  d'être puni.  Cela ne se fait pas.  eba-Z:p.495(18)
e partagerais pas !...  Oh ! mon Roger, vous  mériteriez  de ne pas être embrassé, ajouta-t-  DFa-2:p..38(11)
e donner des démentis, reprit-elle, vous qui  mériteriez  de sortir de table et d'aller mang  Pie-4:p.112(40)
ime (oh ! je voudrais me persuader que tu ne  mérites  aucun blâme !), décide en écoutant la  Fir-2:p.158(.9)
ns du bonheur en pliant tout à ton usage, tu  mérites  aujourd'hui les reproches que tu m'ad  Mem-I:p.385(41)
d'un rêve, d'une idée à l'état de nuage.  Tu  mérites  d'être heureuse, puisque tu penses à   Mem-I:p.313(38)
tte idée, reprit-il.  S'il t'aimait comme tu  mérites  de l'être, il me tuerait; et s'il ne   Ven-I:p1073(.5)
me disais : " Gredin ! tu n'as que ce que tu  mérites  en venant chercher une succession au   Rab-4:p.465(.8)
car je ne sais pas comment je t'écris, tu ne  mérites  pas mon amitié.  Oh ! réponds-moi, ma  Mem-I:p.376(31)
, mais quand j'aurai gagné la fortune que tu  mérites , et jusque-là je ne veux être pour to  Pie-4:p.131(28)
pas l'amour ! cet amour pur et dévoué que tu  mérites ; comment pourrais-tu, toi si perspica  Bet-7:p.123(30)
 faire récompenser par la patrie comme tu le  mérites .     — Ils vous appelleront bonaparti  Med-9:p.459(.4)
rd d'Arlington fut un de ces succès fous, et  mérités  d'ailleurs, comme il ne s'en voit qu'  SMC-6:p.620(16)
aire a ses coulisses.  Les succès surpris ou  mérités , voilà ce qu'applaudit le parterre; l  I.P-5:p.342(39)
es feraient perdre la tête...     — Ils sont  mérités  !  Comment, vous avez trompé Peyrade,  SMC-6:p.918(43)
z queu du feux; vous n'avet queu ceu que vou  mairitté , jean sui contant, ai j'ai bien élon  Pet-Z:p.157(23)
romets le plus entier oubli, pardon que vous  méritez  à peine.     — Madame, dit vivement E  ÉdF-2:p.178(18)
 — Mais, homme divin, s'écria Chaudieu, vous  méritez  bien de tels honneurs !     — Mainten  Cat-Y:p.350(.2)
onhomme; mais buvez un verre de vin, vous le  méritez  bien.  Il faut vous mettre du velours  I.G-4:p.588(41)
-vous jamais été comprise, adorée comme vous  méritez  de l'être ?  Sachez-le donc, il n'y a  Béa-2:p.781(13)
 à garder un homme dans votre lit ?  Vous ne  méritez  ni mes bienfaits, ni ma haine.     —   Mas-X:p.556(39)
pendant, reprit le père de Virginie, vous ne  méritez  pas beaucoup cette faveur, Joseph !    MCh-I:p..62(.7)
le vous enterrera pour vous voler !  Vous ne  méritez  pas d'avoir une Mme Cibot !...  Allez  Pon-7:p.606(41)
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s'il est doux, s'il aura ce respect que vous  méritez , s'il est capable d'aimer absolument,  M.M-I:p.580(13)
vous digne d'une nouvelle preuve d'estime et  méritez -vous que l'on vous parle à l'heure où  Mem-I:p.281(38)
eu de ma phrase, vous n'avez que ce que vous  méritez .     — Cependant, dit Rogron, il faud  Pie-4:p.125(.7)
role par un angélique sourire : « Si vous le  méritez ... plus tard !  N'êtes-vous pas heure  I.P-5:p.230(24)
vu quels coups de pied il m'a donnés !  Nous  méritions  d'être envoyés ad patres ! car enfi  SMC-6:p.911(.7)

méritoire
ssion d'esclave, et regarda comme une oeuvre  méritoire  d'accepter l'abaissement dans leque  V.F-4:p.934(.8)
veté sublime.  Cette vie était d'autant plus  méritoire  que l'abbé Chaperon possédait une é  U.M-3:p.793(.6)

merlan
 coiffée en fleurs, par un coiffeur du Genre  Merlan  dont la main malhabile avait donné, sa  Bet-7:p.406(.4)
us les aspects les plus ingénieux.  Quand le  merlan , les maquereaux donnent sur les côtes   I.P-5:p.295(40)
u'un merlan ! s'écria Gazonal indigné.     —  Merlan  ! reprit Bixiou, songez qu'il est capi  CSS-7:p1183(.5)
oom.     — Mais ce n'est qu'après tout qu'un  merlan  ! s'écria Gazonal indigné.     — Merla  CSS-7:p1183(.3)
ussi bonne foi que tout à l'heure le roi des  merlans .     — Il est fou ! dit Gazonal.       CSS-7:p1190(13)

Merle
vant le Chouan, le commandant dit tout bas à  Merle  : « Donnez dix hommes d'élite à un serg  Cho-8:p.924(.8)
    « Capitaine, dit froidement le marquis à  Merle  en lui répétant les paroles que le Répu  Cho-8:p1048(37)
e si barbare dans cette carnassière-là ? dit  Merle  en montrant du bout de sa botte l'envel  Cho-8:p.961(21)
e-miche visait Gérard, Marche-à-terre tenait  Merle  en respect.     « Capitaine, dit froide  Cho-8:p1048(36)
aire ici.     — Ma foi, commandant, répondit  Merle  en riant, j'ai aperçu le bout du nez de  Cho-8:p.964(12)
qu'on vous crie : Qui vive !     — Bah ! dit  Merle  en riant, qui vive ! est aussi un abus.  Cho-8:p.921(36)
moi !     — Hé ! j'ai la vie sauve, lui cria  Merle  en se voyant menacé.  Voici le gant de   Cho-8:p1056(10)
On dirait qu'elle a dix ans de grade, se dit  Merle  en sortant.  Hulot se trompe, cette jeu  Cho-8:p.996(14)
sont. »     « Vous m'accompagnerez, dit-il à  Merle  et à Gérard.  Si je comprends un mot à   Cho-8:p.961(16)
é tous les sentiments d'amitié jadis voués à  Merle  et à Gérard.  Un grand nombre d'habitan  Cho-8:p1156(30)
s entourèrent de toutes parts les soldats de  Merle  et de Gérard, en poussant de nouveau le  Cho-8:p.937(17)
s deux amis, auxquels il ne dit pas un mot.   Merle  et Gérard se regardèrent silencieusemen  Cho-8:p.962(19)
s. »     Quand les deux ailes commandées par  Merle  et Gérard se séparèrent du gros de la m  Cho-8:p.937(13)
e cette calèche.  Hulot, qui se trouva entre  Merle  et Gérard, à moitié chemin de l'avant-g  Cho-8:p.963(27)
rime abord si les deux ailes, commandées par  Merle  et Gérard, n'avaient réussi à opérer de  Cho-8:p.934(29)
uesnon.  Hulot, accompagné de ses deux amis,  Merle  et Gérard, suivit alors lentement ses s  Cho-8:p.940(28)
re reniées par les Cannibales.  Le capitaine  Merle  et l'adjudant Gérard, ses deux amis, ch  Cho-8:p.921(11)
pas été fermés.     La présence du capitaine  Merle  était inexplicable pour les acteurs de   Cho-8:p1053(35)
nt, elle s'élança vers la porte où l'épée de  Merle  était restée.  Là elle rencontra le mar  Cho-8:p1052(22)
notre bisque. »     Pendant que le capitaine  Merle  exécutait cet ordre avec une promptitud  Cho-8:p.924(18)
 ! voilà ce qui s'appelle des lapins ? »      Merle  fut chargé d'ensevelir les morts dans u  Cho-8:p.938(39)
des carafes de limonade.     — Bah ! s'écria  Merle  gaiement, avec la permission du command  Cho-8:p.964(35)
ayenne, les soldats de l'escorte changèrent,  Merle  lui parla, elle répondit, traversa tout  Cho-8:p1014(29)
lle et la modestie de son regard apprirent à  Merle  qu'elle ne voulait pas d'auditeur.  En   Cho-8:p.967(24)
ieu. »     Et elle fit un signe au capitaine  Merle  qui atteignait alors le haut de la coll  Cho-8:p1009(22)
de.     À cette vive fusillade, le capitaine  Merle  regretta vivement d'avoir partagé l'err  Cho-8:p1016(.4)
tre soldats ne brillèrent plus, le capitaine  Merle  revenait, après avoir accompli les ordr  Cho-8:p.927(19)
r accompli les ordres de Hulot, le capitaine  Merle  revint auprès de lui.  Les muets acteur  Cho-8:p.925(35)
 avec surprise en s'interrogeant du regard.   Merle  s'aperçut de l'étonnement des Chouans,   Cho-8:p1053(38)
rrompirent cette conversation.  Le capitaine  Merle  se montra bientôt, après avoir entendu   Cho-8:p.995(20)
n seul sujet de repentir.  D'un coup d'oeil,  Merle  sut deviner en elle une de ces fleurs c  Cho-8:p.967(19)
    « Oh ! mon Dieu ! mademoiselle, répondit  Merle  toujours interrompu, il ressemble telle  Cho-8:p1021(38)
de côté pour examiner le gentilhomme et voir  Merle  tout à la fois, elle dit au Républicain  Cho-8:p1022(.5)
jeune capitaine.     — Ces lieues-là, reprit  Merle  tout joyeux, ne sont pas larges, seulem  Cho-8:p1021(.9)
lume.  Et, mille cartouches, si le capitaine  Merle  veut devenir adjudant-major, je ne lui   Cho-8:p.996(17)
 de costume.     — Eh bien, dit le capitaine  Merle , agissons toujours ici en bons patriote  Cho-8:p.930(21)
etit bout de conversation.     — Gare à toi,  Merle , dit Gérard.  Les corneilles coiffées s  Cho-8:p.964(18)
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ne, qui tomba.  Quand Francine s'approcha de  Merle , elle l'entendit prononcer indistinctem  Cho-8:p1056(15)
et, en passant de nouveau devant le corps de  Merle , il aperçut le gant de Gars que la main  Cho-8:p1058(42)
et les alentours du paysage.     « Bah ! dit  Merle , il faut nous livrer à cette baraque-là  Cho-8:p1043(25)
que chose, vous autres ?     — Oh ! oui, dit  Merle , je sais que c'est la femme la plus bel  Cho-8:p.971(28)
lière auprès de laquelle siffle notre joyeux  Merle , le plus fini des capitaines, et il l'é  Cho-8:p1044(10)
sa topographie bretonne.     — C'est, reprit  Merle , le sommet d'une montagne qui donne son  Cho-8:p1021(25)
fin, capitaine, ajouta-t-il en s'adressant à  Merle , les temps ne sont pas si malheureux qu  Cho-8:p1022(28)
t le gibier.     — Va pour la vie ! répondit  Merle , mais vous avez tort, je vous réponds d  Cho-8:p1054(24)
 libre de venir avec moi », dit le marquis à  Merle , qu'il voulut garder pour faire des éch  Cho-8:p1050(.3)
ù se lève le rideau tragique.     « Sais-tu,  Merle , que cet endroit-ci m'a l'air d'une vér  Cho-8:p1043(17)
alier était le seul but de leur escarmouche;  Merle , qui les vit se sauvant en petit nombre  Cho-8:p1018(.9)
 favorisa en retardant le pas de son cheval;  Merle , qui lui avait jeté un regard sardoniqu  Cho-8:p.966(17)
Où sommes-nous ? demanda-t-elle au capitaine  Merle , qui se tenait toujours à une certaine   Cho-8:p1021(.3)
, je lui conseille de le sentir.     — Brave  Merle , reprit Gérard en jugeant à la lenteur   Cho-8:p.965(.1)
un plus haut goût soldatesque.     « Gérard,  Merle , reprit le commandant, rappelez vos hom  Cho-8:p.937(.6)
lle ne put se refuser à admirer la figure de  Merle , tant ce gai soldat répondait complètem  Cho-8:p1045(31)
 »     Elle regarda le capitaine et se tut.   Merle , trompé dans son espérance de voir la b  Cho-8:p.967(.3)
..     — Canard, fauvette !  Oh ! mon pauvre  Merle , tu es furieusement dans les volatiles.  Cho-8:p.964(28)
 fait, puisque c'est un militaire », s'écria  Merle .     À quelques pas de là, plusieurs so  Cho-8:p.960(.8)
à Gérard, qui, tout pensif, suivait Hulot et  Merle .     — C'est l'un et l'autre, répondit-  Cho-8:p.960(41)
 ta mort pour te disputer ? s'écria gaiement  Merle .     — C'est vrai, dit froidement Gérar  Cho-8:p1049(30)
nt gagné nos cent cinquante serins, répondit  Merle .     — Les réquisitionnaires auraient s  Cho-8:p.941(24)
s donc les Chouans à mort ? demanda-t-elle à  Merle .     — Mais, celle du 14 fructidor dern  Cho-8:p1025(.2)
ment où nous succombons.     — Comment ! dit  Merle .     — Nos armées sont battues sur tous  Cho-8:p.922(24)
siste.     — Cela serait difficile, répondit  Merle .     — Tenons conseil, reprit Mlle de V  Cho-8:p.995(40)
és du chemin sous les ordres de Gérard et de  Merle .  Ces deux officiers devaient prendre à  Cho-8:p.933(41)
ue la comparaison gastronomique du capitaine  Merle .  L'inconnu portait un pantalon collant  Cho-8:p.965(34)
audience », dit le commandant à l'oreille de  Merle .  « Allons, plaide, répondit-il au jeun  Cho-8:p.932(24)

merle
 à la fois.  Elle pensait bien au café !  Un  merle  aurait pu voler par sa cuisine, elle n'  Pie-4:p.112(20)
 partager l'hilarité générale.  En ce moment  Merle  avait achevé de faire ensevelir les mor  Cho-8:p.940(21)
 pour lui, cet oiseau fantastique, appelé le  Merle  blanc dans tous les mondes sublunaires.  Pon-7:p.624(39)
me le daim. »     Elle s'élança sur un jeune  merle  qui sautillait, le prit en jetant un pe  Adi-X:p1008(43)
e le connaissez pas; il est défiant comme un  merle , répondit Rigou.  Ce n'est pas un homme  Pay-9:p.279(24)
ans Paris, les oiseaux chantent : il y a des  merles , des rossignols, des bouvreuils, des f  FMa-2:p.202(.3)
lle écus.  Il faut le prévenir, dénicher les  merles , envoyer tous nos trésors à Gand, et t  M.C-Y:p..68(38)
entretenir la main, faute de grives, tue des  merles .  Domitien, lui, tuait des mouches, fa  SMC-6:p.629(.8)

Merlin
-> La Blottière (Merlin de)

         LES MARANA     À MADAME LA COMTESSE  MERLIN      Malgré la discipline que le maréch  Mar-X:p1037(.2)
pour les blancs avec Hector Merlin, présenta  Merlin  à Lucien et Lucien à Merlin.  Coralie   I.P-5:p.416(36)
de nos rédacteurs, un drôle, le petit Hector  Merlin  à qui l'on a retranché ses blancs.  Fi  I.P-5:p.389(28)
acés par deux acteurs célèbres et par Hector  Merlin  accompagné de sa maîtresse, une délici  I.P-5:p.416(11)
e tutoyer.     « Eh bien, nous rencontrerons  Merlin  au journal, c'est un gars qui suivra F  I.P-5:p.423(.8)
     — Dormez en paix, dit Finot.  Nathan et  Merlin  auront toujours des articles que Gaill  I.P-5:p.524(38)
ccompagnèrent leurs maîtresses à l'Opéra, où  Merlin  avait une loge, et où toute la compagn  I.P-5:p.454(36)
ent, et l'on convient alors, comme Nathan et  Merlin  avec leurs camarades, de se rendre des  I.P-5:p.533(15)
Coralie, il fut impossible d'empêcher Hector  Merlin  de venir voir son ami mourant; et il l  I.P-5:p.542(.5)
ura donc pas de mal ? reprit Nathan.  Hector  Merlin  disait au foyer du Vaudeville que j'ét  I.P-5:p.448(18)
u.  Le rédacteur en chef du journal d'Hector  Merlin  donna l'ouvrage à Lucien comme à l'hom  I.P-5:p.528(31)
ndu.     — Comment un article semblable, dit  Merlin  en prenant l'épreuve de son journal du  I.P-5:p.475(13)
     — Est-ce un surnom ? demanda méchamment  Merlin  en regardant à la fois Finot et Lucien  I.P-5:p.475(35)
  Il se produisit au foyer donnant le bras à  Merlin  et à Blondet, regardant en face les da  I.P-5:p.454(40)
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  Ses articles ne passaient qu'après ceux de  Merlin  et de Nathan.  Il allait à l'aventure,  I.P-5:p.538(33)
lorine, et augmentée de Mme du Val-Noble, de  Merlin  et de quelques autres.  Nous jouerons.  I.P-5:p.425(29)
rçut alors Lousteau, Félicien Vernou, Hector  Merlin  et deux autres rédacteurs qu'il ne con  I.P-5:p.433(27)
ient à se déconsidérer eux-mêmes.  Lousteau,  Merlin  et Finot prirent alors ouvertement la   I.P-5:p.474(16)
n, il pouvait retourner à son premier camp :  Merlin  et Martainville le prirent à part et l  I.P-5:p.529(16)
ne, Camusot, Lousteau, Finot, Nathan, Hector  Merlin  et Mme du Val-Noble, Félicien Vernou,   I.P-5:p.470(40)
 un déjeuner substantiel.     « Hier, Hector  Merlin  et moi nous avons dîné avec des librai  I.P-5:p.495(24)
ages que tu te serais fait redouter.  Hector  Merlin  et sa Mme du Val-Noble, chez qui vont   I.P-5:p.422(43)
dans le ventre, s'écriaient Félicien Vernou,  Merlin  et tous ceux qui le haïssaient quand i  I.P-5:p.545(32)
assé maître. »     Lousteau vint avec Hector  Merlin  et Vernou voir Lucien, qui fut prodigi  I.P-5:p.456(26)
l n'est pas difficile d'expliquer pourquoi.   Merlin  eut le malheur de parler à Lucien à ha  I.P-5:p.417(.6)
: tout le monde vous caressera. »     Hector  Merlin  fut heureux en voyant à l'air de Lucie  I.P-5:p.417(29)
avec Hector Merlin, au foyer du Vaudeville.   Merlin  grondait son ami d'avoir servi Nathan   I.P-5:p.521(.9)
mort le poète d'Angoulême, aussi, le jour où  Merlin  l'amenait au Vaudeville, Étienne avait  I.P-5:p.522(10)
rageusement, et l'hypocrite Florine, Nathan,  Merlin  l'imitaient.  Une fois la pièce tombée  I.P-5:p.531(28)
e de Nathan était due à la communication que  Merlin  lui avait faite de l'épreuve de l'arti  I.P-5:p.473(32)
uis libraire partout, même en soupant. »      Merlin  lut le triomphant article de Lucien, q  I.P-5:p.475(18)
nnements les plus logiques (feu Tripier, feu  Merlin  ne sont que des enfants, la misère pré  Pet-Z:p..53(31)
t nécessaire à Théodore Gaillard et à Hector  Merlin  pour trouver les capitaux qu'exigeait   I.P-5:p.493(.9)
nrent de démolir le livre de Nathan.  Hector  Merlin  prit un carré de papier, et il écrivit  I.P-5:p.445(34)
 les plaidoiries et par le procureur général  Merlin  qui porta lui-même la parole, le pourv  Ten-8:p.673(10)
tteries.  On causait à coeur ouvert.  Hector  Merlin  seul ne riait pas.  Lucien lui demanda  I.P-5:p.417(12)
bien, dit Lousteau, écris pour le journal de  Merlin  trois belles colonnes où tu te réfuter  I.P-5:p.458(27)
, au bureau du journal, où sans doute Hector  Merlin  viendrait.  Lucien était, en effet, sa  I.P-5:p.428(.4)
i ne pouvaient être traitées que là.  Hector  Merlin , à qui la rédaction en chef du Réveil   I.P-5:p.493(19)
n vint bras dessus bras dessous, avec Hector  Merlin , au foyer du Vaudeville.  Merlin grond  I.P-5:p.521(.9)
chure sera bien payée.     — Moi, dit Hector  Merlin , c'est dans mes opinions.     — Ton pa  I.P-5:p.478(.1)
orte ton article à l'imprimerie ! dit Hector  Merlin , c'est un chef-d'oeuvre où il n'y a ni  I.P-5:p.446(18)
ais-en tant que tu voudras.     — Ah çà, dit  Merlin , Dauriat est furieux des deux obus que  I.P-5:p.447(.3)
nversation commencée, ils laissèrent Lucien,  Merlin , du Tillet et Nathan causant ensemble,  I.P-5:p.523(10)
ut offert si longtemps jeune par la comtesse  Merlin , et qui peut-être est particulier aux   Béa-2:p.918(27)
», demanda Lucien.     Émile Blondet, Hector  Merlin , Étienne Lousteau, Félicien Vernou, to  I.P-5:p.457(.5)
  — Nous lui donnerons de l'esprit, répondit  Merlin , Frédéric a une pièce avec Scribe.      I.P-5:p.435(13)
le invita Lucien et Coralie à dîner.  Hector  Merlin , le plus dangereux de tous les journal  I.P-5:p.416(40)
re...     — Tu auras encore cent francs, dit  Merlin , Nathan t'aura déjà rapporté dix louis  I.P-5:p.459(.5)
     — Vent, pluies, tempête, beau fixe, dit  Merlin , nous parcourrons tout ensemble.     —  I.P-5:p.434(.6)
rts, dit Lousteau.     — D'ailleurs, s'écria  Merlin , pendant les ovations des grands homme  I.P-5:p.474(22)
ute pas brouillé pour les blancs avec Hector  Merlin , présenta Merlin à Lucien et Lucien à   I.P-5:p.416(36)
es, comme un nouveau venu de Limoges, Hector  Merlin , qui fait déjà de la politique dans un  I.P-5:p.346(41)
ent seuls la main; tandis que Nathan, Hector  Merlin , Théodore Gaillard fraternisaient sans  I.P-5:p.519(14)
istes contre les journaux libéraux.  Nathan,  Merlin , tous les collaborateurs du Réveil s'y  I.P-5:p.528(38)
taires des journaux où travaillaient Nathan,  Merlin , Vignon et Vernou.  Les convives forma  I.P-5:p.471(.3)
eux et grave inséré dans le journal d'Hector  Merlin .     À la fin du premier mois, la mais  I.P-5:p.541(18)
 Eh bien, à ce soir, neuf heures, ici », dit  Merlin .     Chacun se leva, se serra les main  I.P-5:p.437(26)
— Et payés sans déduction des blancs ! » dit  Merlin .     En ce moment Lucien aperçut les v  I.P-5:p.476(24)
rnou.     « Ils vont capituler », dit Hector  Merlin .     Lucien participa joyeusement à qu  I.P-5:p.447(23)
on.     — Il faut être votre ami, dit Hector  Merlin .     — C'est donc bien ? demanda vivem  I.P-5:p.446(24)
stique et l'orthopédie des esprits ? demanda  Merlin .     — Ça se pourrait, répondit Finot,  I.P-5:p.477(16)
raits des orateurs ministériels ? dit Hector  Merlin .     — Fais cela, mon petit, dit Loust  I.P-5:p.436(35)
s.     « Voilà de singuliers chrétiens ? dit  Merlin .     — Fulgence était un bon garçon, r  I.P-5:p.476(29)
ns leur en donner, aux Libéraux ! dit Hector  Merlin .     — Messieurs ! répondit Nathan qui  I.P-5:p.515(43)
écrit autrement.     — Je le crois bien, dit  Merlin .  Bossuet aujourd'hui serait journalis  I.P-5:p.475(28)
Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lucien à  Merlin .  Coralie et Mme du Val-Noble fraterni  I.P-5:p.416(37)
partagea le poids de la critique avec Hector  Merlin .  Tous les jours sur la brèche du Réve  I.P-5:p.519(.4)
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merlin
n clin d'oeil, Rosalie apporta une espèce de  merlin  à sa maîtresse, qui, avec une ardeur d  AÉF-3:p.728(33)

merluchon
en des Grassins, je suis content de lui.  Le  merluchon  rend service à Charles, et gratis e  EuG-3:p1152(17)

Mérovingiens
n employé du Cadastre, du palais, depuis les  Mérovingiens  jusqu'à la première maison de Va  SMC-6:p.708(.9)

merrain
 de marchandise.  Vous verrez un marchand de  merrain  assis à sa porte et qui tourne ses po  EuG-3:p1029(11)
 de paille, et l'autre en bardeau, espèce de  merrain  taillé en forme d'ardoise, annonçaien  Cho-8:p1097(10)
 Là s'embarquent les vins, là se débarque le  merrain , enfin toutes les provenances de la H  Mus-4:p.630(.6)
danger.  — Le père Grandet prend beaucoup de  merrain , il y aura du vin cette année. »  M.   EuG-3:p1034(21)
 drapier, Grosse-Tête faisait le commerce du  merrain , Luciot vendait des fers et des acier  eba-Z:p.394(17)
stant y est généralement artisan, vendeur de  merrain , marchand de vin, prêteur à la petite  eba-Z:p.389(23)

Merret
arda le silence.  " Retirez-vous, dit Mme de  Merret  à sa femme de chambre, je mettrai mes   AÉF-3:p.725(28)
nna.  Rosalie ne se fit pas attendre.  M. de  Merret  alla vivement à sa rencontre, l'emmena  AÉF-3:p.726(26)
ngulièrement excitée en apprenant que Mme de  Merret  avait besoin de mon ministère.  Je n'é  AÉF-3:p.715(29)
dont je vais vous raconter les faits, Mme de  Merret  avait été assez sérieusement indisposé  AÉF-3:p.724(21)
alie fut de retour, elle trouva M. et Mme de  Merret  causant très amicalement.  Le gentilho  AÉF-3:p.727(.6)
des paroles à double entente; et chez Mme de  Merret  ce fut prudence ou fierté.  Quand le m  AÉF-3:p.728(.9)
e maçon resta sous la garde de Jean et M. de  Merret  coucha dans la chambre de sa femme.  L  AÉF-3:p.728(22)
passe-partout, dit-il.  — Jean ", cria M. de  Merret  d'une voix tonnante dans le corridor.   AÉF-3:p.726(37)
lus vigoureux que les autres, elle vit M. de  Merret  derrière elle; elle s'évanouit.  " Met  AÉF-3:p.728(38)
d'un religieux espagnol.  — Ah ! " dit M. de  Merret  en remettant le crucifix au clou; et i  AÉF-3:p.726(24)
faut vous dire, monsieur, que M. le comte de  Merret  était allé mourir à Paris deux mois av  AÉF-3:p.714(43)
nant à merveille que la succession de Mme de  Merret  était l'événement le plus important de  AÉF-3:p.714(.9)
 vous ai parlé; mais, quand il entra, Mme de  Merret  était seule, debout devant la cheminée  AÉF-3:p.725(13)
ivions pas à pot et à rôt avec eux !  Mme de  Merret  était une bonne femme, bien gentille,   AÉF-3:p.719(37)
r.  Pendant le dîner, il avait trouvé Mme de  Merret  fort coquettement mise; il se disait,   AÉF-3:p.724(43)
se leva pour aller ouvrir le cabinet, Mme de  Merret  le prit par la main, l'arrêta, le rega  AÉF-3:p.725(41)
; et, quand il fut ouvert, je vis que Mme de  Merret  m'avait nommé son exécuteur testamenta  AÉF-3:p.717(33)
acieuse lui parut légèrement altérée.  M. de  Merret  ne répondit rien, car en ce moment Ros  AÉF-3:p.725(21)
mots.  J'abrège donc.  La chambre que Mme de  Merret  occupait à la Bretèche était située au  AÉF-3:p.724(17)
dit tout haut le gentilhomme picard.  Mme de  Merret  pâlit légèrement en voyant le maçon.    AÉF-3:p.727(17)
îtresse avait été administrée par le curé de  Merret  pendant la journée, et qu'elle paraiss  AÉF-3:p.715(35)
 lui prit fantaisie de se rendre chez Mme de  Merret  pour lui conter sa mésaventure, peut-ê  AÉF-3:p.724(41)
 je n'ouvrirai jamais cette porte. "  Mme de  Merret  prit le crucifix et dit : " Je le jure  AÉF-3:p.726(14)
porte.  Cette action fit comprendre à Mme de  Merret  que Rosalie avait parlé à Gorenflot.    AÉF-3:p.728(14)
evant soi, comme on dit, pour épouser Mme de  Merret  qui, sans vouloir nuire aux autres, ét  AÉF-3:p.719(28)
Je m'assis.  Quelques instants après, Mme de  Merret  rassembla tout ce qui lui restait de f  AÉF-3:p.717(19)
 aux dépens de ta vie. "  À ces mots, Mme de  Merret  regarda son mari d'un oeil hagard.  "   AÉF-3:p.726(10)
-froid : " Va donc l'aider ! "  M. et Mme de  Merret  restèrent silencieux pendant tout le t  AÉF-3:p.728(.5)
enflot fut obligé de faire du bruit.  Mme de  Merret  saisit un moment où l'ouvrier décharge  AÉF-3:p.727(42)
 aucun Parisien.  Depuis quelque temps M. de  Merret  se contentait de demander à Rosalie si  AÉF-3:p.724(36)
ouant un coup difficile de la brisque, M. de  Merret  se dirigea vers la chambre de sa femme  AÉF-3:p.725(.7)
lu quelque catastrophe pour que M. et Mme de  Merret  se séparassent violemment ?  — Je n'ai  AÉF-3:p.719(42)
ussitôt que le gentilhomme fut sorti, Mme de  Merret  sonna Rosalie; puis, d'une voix terrib  AÉF-3:p.728(28)
nt quelques instants dans le corridor, M. de  Merret  vint se placer devant sa femme, et lui  AÉF-3:p.725(33)
ai bien pensé qu'il vous parlerait de Mme de  Merret , à propos de la Grande Bretèche.  Ça m  AÉF-3:p.720(.5)
z servir mes repas dans la chambre de Mme de  Merret , elle est malade, et je ne la quittera  AÉF-3:p.729(.7)
is pas encore marié), par Mme la comtesse de  Merret , en son château de Merret.  Sa femme d  AÉF-3:p.714(39)
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venant près du lit, je finis par voir Mme de  Merret , encore grâce à la lueur de la lampe d  AÉF-3:p.716(22)
dans l'armoire où l'a muré le mari de Mme de  Merret , et le dernier mot de ce mari répondan  Mus-4:p.688(17)
ité : " Non, monsieur. "  Ce non navra M. de  Merret , il n'y croyait pas; et pourtant jamai  AÉF-3:p.725(37)
dans la prairie de Merret.  Êtes-vous allé à  Merret , monsieur ?  Non, dit-il en faisant lu  AÉF-3:p.715(11)
bien ? tu descendras m'en prévenir. "  M. de  Merret , qui n'avait pas perdu de vue sa femme  AÉF-3:p.727(.1)
  Sinon, plus de dot.  — Rosalie, dit Mme de  Merret , venez me coiffer. "  Le mari se prome  AÉF-3:p.727(37)
teur testamentaire de feu Mme la comtesse de  Merret , vous prier de discontinuer vos visite  AÉF-3:p.713(28)
erret.  Quel homme était-ce ?  — Dame, M. de  Merret , voyez-vous, était un bel homme qu'on   AÉF-3:p.719(18)
 pour quelque chose dans l'affaire de Mme de  Merret , vu que Rosalie m'a dit que le crucifi  AÉF-3:p.722(.8)
 d'Argand.  Ah ! mais vous n'êtes pas allé à  Merret  !  Eh bien, monsieur, le lit est un de  AÉF-3:p.716(.7)
 faite servante d'auberge en quittant Mme de  Merret  ?  Est-ce qu'elle ne vous a pas laissé  AÉF-3:p.723(18)
onte-moi donc tout ce que tu sais sur Mme de  Merret  ?  — Oh ! répondit-elle avec terreur,   AÉF-3:p.723(38)
s la ténébreuse et froide histoire de Mme de  Merret .  À chaque phrase, mon hôtesse tendait  AÉF-3:p.719(.9)
ubler.  " C'est bien ", dit froidement M. de  Merret .  Après un moment de silence : " Vous   AÉF-3:p.726(18)
 elle quitta la Grande Bretèche pour aller à  Merret .  Cette chère femme-là... (je dis chèr  AÉF-3:p.715(21)
 tard) ? à deux pas de la chapelle de Mme de  Merret .  Comme il se plaça là dès la première  AÉF-3:p.721(.9)
lle les brûla, reprit-il, dans la prairie de  Merret .  Êtes-vous allé à Merret, monsieur ?   AÉF-3:p.715(10)
 fût tard, toute la ville sut que j'allais à  Merret .  La femme de chambre répondit assez v  AÉF-3:p.715(32)
 de vous le dire, de la succession de Mme de  Merret .  Nous en avons seulement constaté les  AÉF-3:p.714(.2)
ont gros d'un secret.  Vous avez connu M. de  Merret .  Quel homme était-ce ?  — Dame, M. de  AÉF-3:p.719(18)
Mme la comtesse de Merret, en son château de  Merret .  Sa femme de chambre, une brave fille  AÉF-3:p.714(39)

Mersktus
 change...     — Attends, attends !     — M.  Mersktus  est venu, mon père, il lui faut dix   RdA-X:p.780(25)
nge, dit Emmanuel, si elles sont toutes chez  Mersktus , vous gagnerez les intérêts.  Je vou  RdA-X:p.785(.9)

Merteuil
ui, gros maire, dit en souriant cette Mme de  Merteuil  bourgeoise; mais de la tenue ! respe  Bet-7:p.286(20)

Méru
Saint-Denis, il passe par Saint-Leu-Taverny,  Méru , L'Isle-Adam, et va jusqu'à Beaumont, le  Deb-I:p.736(.4)

merveille
 balai...  Valeix m'y ha menné : c'esde eine  merfeille , et à teux bas d'ici...  Ça me fa g  SMC-6:p.593(31)
mes devaient être alors en présence et faire  merveille  à l'envi l'un de l'autre.     « Mon  M.M-I:p.711(43)
la messe que les dimanches, et s'entendait à  merveille  avec les commerçants libéraux.  Que  I.P-5:p.573(23)
s.  Il existe un proverbe italien qui rend à  merveille  cette observation : Cette queue n’e  Cab-4:p.962(23)
ût admirablement bien mise, que tout allât à  merveille  chez vous, et qu'il ne vous en coût  Pet-Z:p..91(25)
ez l'immense salle des Pas-Perdus, était une  merveille  d'architecture, il l'est encore aux  SMC-6:p.708(38)
ut est doué d'une sorte de mobilité qui fait  merveille  dans les moments où Camille s'indig  Béa-2:p.695(.3)
quilles.  Désiré Minoret, qui ne faisait pas  merveille  dans sa place, disaient les envieux  U.M-3:p.922(.4)
e lune de miel.  Mme César apparut comme une  merveille  dans son comptoir.  Sa beauté célèb  CéB-6:p..62(33)
pir.  Nous vivons morts; nous nous portons à  merveille  dans une agonie perpétuelle, et san  eba-Z:p.475(26)
elle.  On travaille à faire de cet hôtel une  merveille  de goût et d'élégance.  On m'a parl  Hon-2:p.558(26)
événements : le foyer de cuivre doré est une  merveille  de sculpture, le chambranle est d'u  Mem-I:p.201(10)
escalier de bois dont la rampe fut jadis une  merveille  de serrurerie tant le fer y affecte  Int-3:p.429(18)
u groupe politique.  Lousteau s'acquittait à  merveille  de son office de cicérone.  Aussi,   I.P-5:p.365(19)
omme un financier.  Enfin, il s'acquittait à  merveille  de son rôle de magistrat fashionabl  Cab-4:p1070(27)
ujours sous l'empire d'une passion, et c'est  merveille  de voir comme elle fait de cette pa  PrB-7:p.834(22)
reur !  Et par ici l'enthousiasme pour cette  merveille  des siècles a été solide, le Dauphi  Med-9:p.535(36)
 nid de brins de soie.  Mais plus tard cette  merveille  devient d'une horrible mélancolie,   SMC-6:p.464(35)
esque toujours humides.  Son corps était une  merveille  digne de la sculpture; mais nos uni  L.L-Y:p.639(.2)
ne croisée pour voir descendre de voiture la  merveille  du jour, accompagnée de ses trois a  M.M-I:p.698(12)
u, je vois que vous êtes réunis autour de la  merveille  du jour.  Notre cher Lucien recomme  SMC-6:p.439(.6)
ecrète d'une pièce où devait jouer la grande  merveille  du moment, la petite Fay.  Quand le  I.P-5:p.536(.4)
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s boues, suggéra les piliers, qui furent une  merveille  du vieux temps.  On eut ainsi, plus  eba-Z:p.576(.5)
silènes acaulis et des saxifrages, véritable  merveille  éclose sous le souffle des anges.    Ser-Y:p.739(12)
ituée près de Barbezieux, qu'il exploitait à  merveille  en allant vendre son blé au marché,  I.P-5:p.153(30)
 quelques mots de la comtesse, il crut faire  merveille  en faisant de Florine un paravent;   FdÈ-2:p.345(12)
bare et cette nouvelle école qui croit faire  merveille  en inventant Ronsard.     — Mon ouv  PCh-X:p.218(12)
nds hommes.  M. du Châtelet crut alors faire  merveille  en lui apprenant qu'il existait à A  I.P-5:p.164(17)
utour d'elle.  Le satin bleu fait toujours à  merveille  en tenture.  Est-ce frais !  Ah ! l  Sar-6:p1054(.9)
 duc de Montmorency, et dont j'ai cru que la  merveille  et la vérité étaient dignes d'être   U.M-3:p.963(19)
ue par un luxe de propreté qui leur allait à  merveille  et les mettait en harmonie avec ces  MCh-I:p..49(12)
es étaient fort agréables, qui s'exprimait à  merveille  et paraissait instruit, qualités ra  Mus-4:p.684(.2)
ard-là, qui, soit dit entre nous, se porte à  merveille  et qui de plus ferait fortune à pos  SMC-6:p.812(24)
s pour mourir, il se demandait comment cette  merveille  existait inconnue dans Paris.  Il é  SMC-6:p.794(14)
e armé du bâton pastoral.  Qui produit cette  merveille  humaine ?  L'ignorance : c'est par   Phy-Y:p1018(.5)
Qu'est-il ? un intrigant qui peut posséder à  merveille  l'esprit des affaires et babiller a  Pax-2:p.118(35)
riomphe de Carthagenova qui va vous rendre à  merveille  l'orgueil blessé, la duplicité des   Mas-X:p.597(23)
s appartements, vous comprendrez peut-être à  merveille  la nudité de ma chambre et le désor  Med-9:p.442(30)
ses, et surtout les Parisiennes, possèdent à  merveille  le secret de ces sortes de scènes,   Phy-Y:p1168(42)
i de le ridiculiser.  Les femmes possèdent à  merveille  le talent de colorer par des raison  Phy-Y:p1124(.7)
faut prévoir ce cas-là.  Donc, accueillons à  merveille  les Bridau, mais tâchons de réalise  Rab-4:p.418(21)
  Sa voix était formidable, il remplissait à  merveille  les fondions d'aboyeur, de portier.  eba-Z:p.817(.4)
La-Ville-aux-Fayes ?     « Mme Soudry fait à  merveille  les honneurs de chez elle, se disai  Pay-9:p.260(30)
ttaques paradoxales auxquelles s'entendent à  merveille  les Parisiennes.     « Eh bien, dit  SdC-6:p.975(19)
une espèce de colère jalouse qui servirait à  merveille  mes intérêts...  Va, j'attends ici.  M.M-I:p.702(25)
n avec Jean-Jacques.  Mme Bridau fut reçue à  merveille  par son frère à qui Flore avait fai  Rab-4:p.444(.1)
 étudier leurs discours qu'ils s'expriment à  merveille  par un phénomène pareil à celui qui  I.P-5:p.244(18)
ot, car le père et le gendre s'entendaient à  merveille  pour garder le décorum au sein de l  Deb-I:p.858(14)
naissaient les ressources et s'entendaient à  merveille  pour les faire valoir.  Ce fut en c  Béa-2:p.746(31)
saient s'avouer, car la princesse devinait à  merveille  que ce grand enfant avait peur d'un  SdC-6:p.984(41)
e !  Je respectai sa loquacité, comprenant à  merveille  que la succession de Mme de Merret   AÉF-3:p.714(.8)
rande dame qu'elle est !  Elle a fait voir à  merveille  que la tigresse peut devenir chatte  I.P-5:p.397(38)
nt les seuls à suivre.  Le magistrat reçut à  merveille  ses anciens clients, et voulut abso  I.P-5:p.729(40)
 de ces riens.  Ah ! la duchesse entendait à  merveille  son métier de femme, elle savait ad  DdL-5:p.956(31)
à ses manières; seulement le ruban rouge fit  merveille  sur son habit marron, et compléta p  V.F-4:p.819(18)
e la jeunesse.  Ainsi, nous nous comprîmes à  merveille  sur tous les points essentiels de l  Mes-2:p.396(16)
    — Oh ! voir ! dit Carabine qui comprit à  merveille  un nouveau geste de sa fausse tante  Bet-7:p.414(30)
hu, elle peignait comme Isabey.  C'était une  merveille , aujourd'hui bien oubliée; mais tu   eba-Z:p.618(10)
ire proprement une aquarelle, elle dansait à  merveille , elle avait appris la langue frança  P.B-8:p..46(.4)
blié la plus petite anecdote, elle contait à  merveille , elle était spirituelle, et n'avait  eba-Z:p.546(22)
 — Mon ami, je ne souffre pas; je me porte à  merveille , et n'ai besoin de rien !  Vraiment  Pet-Z:p..97(25)
 examinant la vieille fille qui se portait à  merveille , et qui tâchait d'imiter le râle de  Bet-7:p.215(35)
 Brisset la mort d'un homme qui se portait à  merveille , et reconnaissait avec Caméristus q  PCh-X:p.258(11)
de ces pays était bien reçue et se portait à  merveille , et sa lettre y répandit la joie.    eba-Z:p.784(37)
it à toutes les questions qu'il se portait à  merveille , et, comme tous les jeunes mélancol  Béa-2:p.833(24)
s à qui le rôle d'agent provocateur allait à  merveille , était un des compagnons et le plus  Cab-4:p.990(.4)
autres, Paris est toujours cette monstrueuse  merveille , étonnant assemblage de mouvements,  Fer-5:p.795(.6)
tite pointe de vin qui l'animait le servit à  merveille , il fut spirituel, et montra qu'il   I.P-5:p.439(27)
es erreurs, peut-être Lucien réussira-t-il à  merveille , il lui suffira de profiter de quel  I.P-5:p.580(11)
mplaires d'un Voyage en Égypte qu'on dit une  merveille , il y foisonne des gravures, il se   I.P-5:p.351(21)
esseux.  Nous avons été partout accueillis à  merveille , mais j'eusse préféré le silence et  Béa-2:p.726(17)
ntuation d'un opérateur.  Mais combien cette  merveille , me direz-vous, messieurs ? deux so  PGo-3:p.168(.2)
ucingen.  Mme de Nucingen accueillit Raoul à  merveille , moins pour lui que pour Mme de Van  FdÈ-2:p.345(10)
s Vervelle et les Grassou, qui s'entendent à  merveille , ont voiture et sont les plus heure  PGr-6:p1111(.2)
ant un moment dans la contemplation de cette  merveille , qui semblait due à quelque pinceau  Sar-6:p1054(13)
 que nous nous entendons maintenant.     — À  merveille , répliqua Mlle de Verneuil.  Vous v  Cho-8:p1188(.4)
mes.     « Les trois prêtres s'entendirent à  merveille , reprit-il.  Carnot regarda sans do  Ten-8:p.689(39)
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 Ses équipages sont de bon goût, il reçoit à  merveille , ses gens ne sont pas grossiers, il  Pat-Z:p.247(25)
e lui sourit et lui dit : « Cela se trouve à  merveille , venez ! »     Les gens du contrôle  I.P-5:p.273(.6)
. »  Et il me montra le bonheur-du-jour, une  merveille  !  C'est des dessins de Boucher exé  Pon-7:p.513(.7)
e belle fleur, car Georges était beau... une  merveille  !  Comment songer au monde quand on  SdC-6:p.991(36)
s un certain petit châle de cou, brodé : une  merveille  ! enfin, je finis par découvrir qu'  Pet-Z:p.122(22)
ée en admiration devant lui comme devant une  merveille  ! s'écria La Brière en laissant éch  M.M-I:p.634(.4)
nir le monde, il s'en tirerait, tout irait à  merveille  ! »     « On a fait deux abonnés hi  FdÈ-2:p.353(10)
 parfaitement ignorer qui vous êtes.     — À  merveille  ! » s'écria le président.     On pe  Pon-7:p.550(42)
agne.  Mais Lambert fut alors une bien autre  merveille  : après l'avoir examiné, M. Maresch  L.L-Y:p.601(.9)
nte qu'elle pût être.  Ce parti me réussit à  merveille  : j'acquis une tranquillité d'espri  Lys-9:p1225(23)
ine sortie d'un landau vert qui lui seyait à  merveille  : la femme ne se concevait pas sans  Int-3:p.468(35)
vin, vous croyez que tout ça va maintenant à  merveille  ?  Eh bien, vous vous trompez. »     Ven-I:p1065(.1)
t celle de la comtesse du Châtelet iraient à  merveille ; d'autant plus que M. Francis du Ha  I.P-5:p.639(10)
sises.  Sur la place, Pierrette se portait à  merveille ; dans la haute ville, elle mourrait  Pie-4:p.150(30)
appris la géométrie descriptive, dessinait à  merveille ; enfin, il aurait pu soutenir avec   Gre-2:p.436(38)
 des intentions de son maître, les remplit à  merveille ; il trompetta l'arrivée au Havre du  M.M-I:p.610(.5)
x à leur époque, tous deux se comprenaient à  merveille ; ils quittaient et reprenaient avec  M.C-Y:p..29(24)
 avec indifférence, les marabouts lui vont à  merveille ; mais elle y est bien fidèle, elle   FdÈ-2:p.330(19)
tige de la lumière agissait encore sur cette  merveille ; par moments il semblait que la têt  PCh-X:p..80(20)
 tous les hommes petits, il sut dissimuler à  merveille ; puis il gagna du champ dans la car  ZMa-8:p.843(19)
et les broderies étincelaient lui allaient à  merveille .     Cependant la Girofle ronflait   eba-Z:p.824(28)
ui elle fit un signe que le soldat comprit à  merveille .     Le pauvre garçon tourna brusqu  Cho-8:p1167(34)
 ne tuât Paquita.  Tous deux s'entendirent à  merveille .     « L'aventure se complique d'un  FYO-5:p1105(15)
 auprès de la belle Rabourdin qui le reçut à  merveille .     — Eh ! fit-il en lui jetant un  Emp-7:p1093(17)
nistère des Finances; ainsi cela s'arrange à  merveille .     — Eh bien, mon ange, va t'habi  Phy-Y:p1127(11)
armes, battez-vous au pistolet, vous tirez à  merveille .     — J'y vais, reprit M. de Barge  I.P-5:p.243(33)
à Mlle Beauvisage un signe qu'elle comprit à  merveille .     — Pourquoi ne penserais-je pas  Dep-8:p.791(.2)
 Quel luxe ! dit-il.  Vous devez être logé à  merveille .     — Venez voir, dit le médecin,   Med-9:p.441(.8)
arier; mais maintenant nous nous entendons à  merveille .  Adolphe ne fait plus que ce qui l  Pet-Z:p.180(21)
mal nécessaire, Mme de T... le lui rendait à  merveille .  Aussi, n'ai-je jamais fait en ma   Phy-Y:p1135(.1)
de journée de la trompe, ils s'entendirent à  merveille .  Charles-Édouard a sur l'amour les  PrB-7:p.818(21)
l imitait J.-J. Rousseau, et le dépeignait à  merveille .  Colleville et Thuillier furent am  P.B-8:p..40(12)
qu'il vous en donnera; vous vous entendrez à  merveille .  D'ailleurs marchez la sonde en ma  CdT-4:p.234(.6)
lui donnait, et desquelles il s'acquittait à  merveille .  D'Arthez était depuis quelque tem  SdC-6:p1001(21)
-il, est devenu grand et fort, il se porte à  merveille .  Depuis que vous ne l'avez vu, il   Med-9:p.595(15)
nt son mari, et tu viens de t'en acquitter à  merveille .  Eh bien, je te le répète : je te   Mem-I:p.302(.9)
es, les femmes comme il faut les possèdent à  merveille .  Elle aime en vous un homme qui va  AÉF-3:p.698(.7)
ante, et les eaux de Plombières lui ont fait  merveille .  Elle vous a écrit tous les jours,  Phy-Y:p1158(24)
rtant d'une espèce de torpeur qu'il jouait à  merveille .  Elle vous aime à cause de votre d  M.M-I:p.670(17)
 bien présumé d'Alphonse, il s'est conduit à  merveille .  Il a fait mes affaires avec prude  EuG-3:p1139(22)
mystérieuse affaire.  Sa première visite fit  merveille .  Il raconta devant une vieille dam  Req-X:p1112(25)
é le malade, car Nucingen disait se porter à  merveille .  Keller, Rastignac, de Marsay, du   SMC-6:p.495(25)
ui ripostai par une oeillade qu'il comprit à  merveille .  L'affaire était fort douteuse, ig  Gob-2:p.993(34)
u Val-Noble, et le mot être à pied la rend à  merveille .  L'insouciance et la prodigalité d  SMC-6:p.623(21)
u à Paris, sur un gentilhomme qui se porte à  merveille .  Le trépan, tel est le nom donné à  Cat-Y:p.320(13)
 travaux, et qui tous accueillirent Lucien à  merveille .  Lucien, sûr de lui, déploya son e  I.P-5:p.454(27)
 faisait la même réponse : Elle se portait à  merveille .  Mais au printemps, elle alla visi  CdV-9:p.836(14)
 doucement, elle comprenait et réussissait à  merveille .  Mme Vinet n'était plus utile, ell  Pie-4:p..97(.7)
e de revoir Mme de T***.  Mon impatience fit  merveille .  Mon ami ne concevait rien au somm  Phy-Y:p1142(37)
amatique où Lucien eut un air dégagé qui fit  merveille .  Nathan y était, Nathan tendit la   I.P-5:p.448(.5)
héories de l'absolutisme qu'elle défendait à  merveille .  Peu de femmes osent être démocrat  DdL-5:p.967(22)
 je me trouvais sans argent, je me portais à  merveille .  Pour continuer de mourir, je sign  PCh-X:p.199(11)
e hypocrite que les fourbes savent prendre à  merveille .  Puis, les dévotes forment une sor  DFa-2:p..65(10)
it accent français fort agréable), dansait à  merveille .  Ses pieds, que l'employé de la po  MNu-6:p.350(23)
on, le bistre à reflets d'or, lui allaient à  merveille .  Son boudoir, copié sur celui d'un  Int-3:p.456(26)
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 cordon de sonnette fait au petit point, une  merveille .  Un valet de chambre habillé comme  FMa-2:p.204(12)
rs.  — J'entends, tu t'en es bien tiré.  — à  merveille .  — Et Mme de T*** ?  — Adorable...  Phy-Y:p1141(35)
mme une rose !  — Allons, vous vous portez à  merveille .  — Que tu es beau, vieux Jean ! »   Rab-4:p.414(.9)
n peu trop roses, mais tout en est dessiné à  merveille . »     Laure leva la tête, regarda   Ven-I:p1047(14)
saient de jeunes politiques, ils reçoivent à  merveille . »     « Le comte de Lanty eût-il d  Sar-6:p1045(.4)
le sait lui être utile.  Natalie recevrait à  merveille . »  Il mettait alors à contribution  CdM-3:p.546(32)
es auteurs d'aujourd'hui s'en trouveraient à  merveille ...  Ce sera quelque pacotilleur du   Mus-4:p.710(19)
palais si riches de marbre, enfin toutes ces  merveilles  avec lesquelles le savant sympathi  FaC-6:p1025(19)
 présence de cette immense création dont les  merveilles  cachées contrastent si grandement   EnM-X:p.913(.6)
é tout en bois de fer, offre aux regards les  merveilles  d'une peinture imitant les laques   M.M-I:p.476(12)
 la mélodie.  Ne fallait-il pas exprimer les  merveilles  de ce grand mouvement d'hommes qui  Gam-X:p.491(.3)
devant lesquelles disparaissaient toutes les  merveilles  de ce palais.  Les yeux passionnés  PCh-X:p.109(37)
x jours, et je ne me lasse pas d'admirer les  merveilles  de ce parc, dominé par de sombres   Pay-9:p..63(42)
iment tout ce que nous concevons des saintes  merveilles  de ce premier âge de l'humanité.    Mas-X:p.598(10)
r les applaudissements, le ténor déploya les  merveilles  de ce talent devenu depuis europée  Mas-X:p.571(.4)
l allait donc voir pour la première fois les  merveilles  de cette élégance personnelle qui   PGo-3:p.104(42)
sont d'admirables monuments où respirent les  merveilles  de cette époque si mal comprise pa  Cat-Y:p.234(11)
brillants costumes animaient ce lieu que les  merveilles  de l'architecture répandues sur sa  Cat-Y:p.259(14)
 diaphanes et bleuâtres sur les fantastiques  merveilles  de l'architecture.  Tout était ric  Elx-Y:p.494(27)
des figures jeunes, vives, encadrées par les  merveilles  de l'art et du luxe, des têtes pas  PGo-3:p.118(20)
on Dieu ! comment ne comprend-on pas que les  merveilles  de l'Art sont impossibles dans un   Pay-9:p..58(.2)
 rampent au-dessus de vous, en sorte que les  merveilles  de l'art sont sous vos pieds et su  Mas-X:p.563(33)
e de David, quand tous deux ils voyaient les  merveilles  de l'Art, les nobles triomphes du   I.P-5:p.379(.6)
vait magistralement peint les plafonds.  Les  merveilles  de l'escalier, blanc comme le bras  FMa-2:p.201(13)
 aperçoit à travers les portes en glaces les  merveilles  de l'escalier.     Le comte et la   FMa-2:p.203(21)
lyste.  Puis là brillaient d'autant plus les  merveilles  de la civilisation moderne qu'elle  Béa-2:p.706(22)
 opéra.  Imagine une création sublime où les  merveilles  de la création visible sont reprod  Mas-X:p.585(.6)
ler avec les loups.     — On m'avait dit des  merveilles  de la Dalmatie, reprit Schinner, j  Deb-I:p.790(31)
 en France, Véronique fut préoccupée par les  merveilles  de la forêt.  C'était des arbres s  CdV-9:p.761(35)
Noire, qui ramenaient sur des charrettes les  merveilles  de la France-Pompadour.  Enfin, il  Pon-7:p.490(22)
même le théâtre et l'acteur des plus grandes  merveilles  de la pensée ?  Quand Louis n'aura  L.L-Y:p.636(21)
es cieux d'azur où se déploient les sublimes  merveilles  de la vie morale: ils vont dans l'  Mas-X:p.584(21)
fermée.  Sans cesse environnée de toutes les  merveilles  de notre luxe et de notre industri  F30-2:p1074(28)
 taciturne et songeur.  La mère espérait des  merveilles  de Philippe, elle ne comptait poin  Rab-4:p.289(17)
us de Sémiramis, le temple de Jérusalem, les  merveilles  de Rome.  Enfin il agrandit le Moy  Mas-X:p.575(38)
ne voit l'homme terrestre.  En décrivant les  merveilles  des cieux et au-dessous des cieux,  Ser-Y:p.773(27)
cupation était justifiée par les attachantes  merveilles  des Mille et Une Nuits et par un u  F30-2:p1158(.1)
ces voyageurs cosmopolites, elle raconte les  merveilles  des pays qu'elle a parcourus.  Ell  Phy-Y:p1183(32)
ils, qui eussent ravi un peintre, toutes les  merveilles  des Vénus révérées et rendues par   Sar-6:p1060(37)
pondu qu'elle attendait monsieur ! »     Les  merveilles  dont l'aspect venait de présenter   PCh-X:p..76(.3)
eur ne comprendrait pas tout d'abord que les  merveilles  du dedans correspondaient à celles  Cat-Y:p.239(43)
 moins regretter son ami ?  Au moment où les  merveilles  du dessert reluisirent sur la tabl  SdC-6:p.974(23)
es inventions grotesques de la Chine, et les  merveilles  du Japon.  Cependant, malgré leur   RdA-X:p.659(43)
 dans la soie, sur le cachemire, entouré des  merveilles  du luxe qui le parent merveilleuse  PCh-X:p.142(23)
nous a été donné pour une des sept nouvelles  merveilles  du monde.  La porte des caves est   Pie-4:p..58(38)
daient-ils avec impatience son arrêt sur les  merveilles  du palais Rogron.     « Eh bien, l  Pie-4:p..58(15)
s beaux côteaux de Saint-Cyr, et les sombres  merveilles  du Plessis, où brillaient deux ou   M.C-Y:p..41(37)
violets ou noirs, de petits coquillages, les  merveilles  du sable font leur bonheur.  Possé  Mem-I:p.354(11)
jouissances que donne une foule émue par les  merveilles  du talent; mon seul talent sera de  Béa-2:p.818(14)
loaques de Paris.  Ce n'est pas la seule des  merveilles  du temps passé que l'on voie dispa  eba-Z:p.577(14)
anière dont l'homme la dirige, procèdent les  merveilles  du toucher, auxquelles nous devons  Pat-Z:p.270(21)
rfaits qu'on les suppose, de recommencer les  merveilles  dues aux âges où l'Église soutenai  Med-9:p.505(34)
t le gage de Rigou.     De là les trompeuses  merveilles  enfantées par ce que d'imbéciles é  Pay-9:p.248(10)
espect que Porbus lui témoignait, et par les  merveilles  entassées dans cette salle.     Po  ChI-X:p.423(30)
 du luxe, toute blanche et rose, un monde de  merveilles  et de coquettes recherches qui sur  I.P-5:p.410(11)
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femelle occupée à nettoyer un poêle dont les  merveilles  étaient dues au génie de Bernard d  PCh-X:p..68(32)
ouleurs, tous les parfums de cette Flore aux  merveilles  ignorées.  Étendez les proportions  Ser-Y:p.733(.4)
près, elles ne se contemplaient pas dans les  merveilles  inaccoutumées de leurs parures, ne  CéB-6:p.175(10)
mes faits savaient tout, je m'ébahissais des  merveilles  obtenues à Clochegourde par ce pat  Lys-9:p1017(10)
t qui tombaient à fond sur des brisants; les  merveilles  opérées dans le rapprochement d'in  ZMa-8:p.845(22)
e Titien.  Les jardins étagés présentent ces  merveilles  où l'or a été métamorphosé en grot  Mas-X:p.545(22)
Elle se fit initier à la connaissance de ces  merveilles  par Brunner.  Elle fut si naïve da  Pon-7:p.554(28)
nge d'idées, aucune espèce de richesse : les  merveilles  physiques de la civilisation sont   CdV-9:p.708(36)
ui, madame, Dieu !  Dieu seul peut faire des  merveilles  pour un malheureux tel que moi.     CdV-9:p.776(26)
 importante suffira pour donner une idée des  merveilles  que cet appartement offrit aux yeu  DFa-2:p..35(36)
 copié la Fornarina.  Les arts enfantent des  merveilles  que les particuliers doivent laiss  Pat-Z:p.242(20)
erre, les porcelaines, et toutes ces petites  merveilles  qui annoncent la dégénérescence d'  eba-Z:p.476(.2)
ante de détails ingénieux et fins, pleine de  merveilles  qui donnent la parole à ces pierre  Cat-Y:p.238(10)
ir couler l'eau, à examiner les pittoresques  merveilles  qui se trouvent sous les ruisseaux  Med-9:p.478(22)
ettes de César Birotteau.  Aussi, frappé des  merveilles  réalisées par l'architecte Grindot  Bet-7:p.156(26)
 fêtes, avait son luxe particulier, dont les  merveilles  réservées pour les jours de gala l  RdA-X:p.706(28)
avissant contraste entre cette façade où les  merveilles  ruissellent et la façade intérieur  Cat-Y:p.238(32)
ns le pays, fut en harmonie avec Dinah.  Ces  merveilles  sur le point de revenir à la mode   Mus-4:p.646(.2)
is quelle pâleur !  Notre amour, ce monde de  merveilles , de beaux songes, de réalités déli  Mem-I:p.231(19)
de fils.     « Madame la comtesse a fait des  merveilles , disait Sibilet; cette femme-là vo  Pay-9:p.322(11)
i, pendant la Révolution nous avons fait des  merveilles , dit Benassis en interrompant Gene  Med-9:p.504(.4)
issart arrive muni de trois bracelets, trois  merveilles , entre lesquelles les deux femmes   Ga2-7:p.848(37)
 sentir des parfums célestes, contempler des  merveilles , et ne plus en avoir idée ici.      Ser-Y:p.789(33)
 tout sentiment, tout âme ?...  eh bien, ces  merveilles , je vous les rends, et vous me mau  Mas-X:p.616(35)
reuvoir, où ses bâtons et sa pâture sont des  merveilles , lui prêtent d'irrésistibles attra  Lys-9:p1142(13)
 je me conduirai sagement.  Et tu verras des  merveilles , ma petite Marguerite.     — Il es  RdA-X:p.778(38)
ait tiré vanité.     « Je n'ai pas encore de  merveilles , messieurs, leur cria le jeune hom  eba-Z:p.608(38)
 de satin noir et des bas...  Non, c'est des  merveilles  !  Il y a comme des fleurs dans la  Rab-4:p.439(.8)
t de science n'est-il pas un monde entier de  merveilles  ?  Les trompettes de la Force, les  Ser-Y:p.804(.7)
avec une parfaite innocence les plus grandes  merveilles .  " J'ai vu, dit-il, les Cieux et   Ser-Y:p.773(24)
 heureux.  Sous un tel chef, l'Ordre fit des  merveilles .  À partir du mois de janvier 1817  Rab-4:p.374(.1)
st en Écosse où les capitaux ont produit des  merveilles .  Aussi le jour où l'agriculture a  Dep-8:p.750(11)
ssé la cause, quoiqu'elle accuse de sublimes  merveilles .  Ce fait corrobora l'idée qui me   Pat-Z:p.267(42)
ous plantons des choux là où s'élevaient des  merveilles .  Hier, la charrue a passé sur Per  Pay-9:p..58(23)
par Stidmann, un petit Dunkerque encombré de  merveilles .  Hulot n'avait pas voulu voir sa   Bet-7:p.189(14)
ns monarchiques et religieuses qui faisaient  merveilles .  Il écrivait d'ailleurs dans les   SMC-6:p.508(35)
ination des poètes modernes, tant de fausses  merveilles .  Le bas de la maison à Tirechair,  Pro-Y:p.526(31)
 frais que le tien, l'on peut en espérer des  merveilles .  N'as-tu pas d'abord la facilité   Bal-I:p.129(41)
dans six mois, nous remplirons ça d'or et de  merveilles .  Tu seras comme une reine.  Bah !  RdA-X:p.788(11)
 ans on rêve toute la vie, on s'attend à des  merveilles . J'entrai à l'École des Ponts et C  CdV-9:p.797(24)

merveilleusement
elles Mlle de Froidfond, réussissaient-elles  merveilleusement  à l'accabler de louanges.  C  EuG-3:p1179(.5)
li commentaire du catéchisme, et nous aident  merveilleusement  à mettre la morale en action  PCh-X:p..96(.8)
e.  Sa chevelure, du plus joli blond, seyait  merveilleusement  à ses yeux du bleu le plus f  Ten-8:p.534(28)
e, et lui dit de cette voix agressive qui va  merveilleusement  à une femme irritée : « Pier  Cho-8:p1041(24)
que Charpentier. à la ville.  Napoléon avait  merveilleusement  adapté l'Élection au génie d  AvP-I:p..14(.1)
stolet admirablement, chasse très bien, joue  merveilleusement  au billard, aux échecs et au  Bal-I:p.155(12)
ent qui rappelaient l'orgue et qui s'unirent  merveilleusement  aux richesses harmoniques de  Gam-X:p.496(11)
licité longtemps rêvée.  Elle parut alors si  merveilleusement  belle à Henri que toute cett  FYO-5:p1081(.1)
ler !  Moi, je la vois ! cria-t-il, elle est  merveilleusement  belle. »     En ce moment, P  ChI-X:p.438(11)
auts que par nos qualités, Ginevra répondait  merveilleusement  bien à toutes les passions d  Ven-I:p1068(23)
lle ne vit que pour lui d'ailleurs, elle l'a  merveilleusement  bien élevé, car il est excel  eba-Z:p.619(14)
bre.  Ces hautes puissances féminines savent  merveilleusement  bien se conformer à l'humble  Pat-Z:p.255(16)
nt dans les coteries.  Ses équipages étaient  merveilleusement  bien tenus.  Il avait tout c  eba-Z:p.691(12)
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entouré des merveilles du luxe qui le parent  merveilleusement  bien, parce que lui-même est  PCh-X:p.142(23)
e de la troupe, mission dont elle s'acquitta  merveilleusement  bien.  Grâce aux écus pénibl  eba-Z:p.822(14)
s, des feux, des girandoles qui complétaient  merveilleusement  ce grandissime salon en disp  Cab-4:p.975(39)
troublée.  Elle était veuve et libre, elle a  merveilleusement  compris toutes les flatterie  Mem-I:p.370(.8)
s par le nez; il affecte les doubles organes  merveilleusement  constatés chez nous par Bril  Pat-Z:p.321(12)
ais été à Florence; ainsi, tel écrivain a pu  merveilleusement  dépeindre le désert, ses sab  PCh-X:p..53(16)
i bien frisés, si caressants, si dociles, si  merveilleusement  dressés, de bonne garde, et.  Emp-7:p.959(.2)
s griffes de des Lupeaulx.  Je t'ai calomnié  merveilleusement  et de bon coeur ! »     Cet   Emp-7:p1059(26)
e !  Tous ces élégants gentilshommes étaient  merveilleusement  gantés, et il avait des gant  I.P-5:p.270(20)
ient ces singuliers personnages que Callot a  merveilleusement  gravés dans toutes les mémoi  eba-Z:p.811(24)
vent stupide par moments ?  Puis tout à coup  merveilleusement  intelligente, à l'exemple de  JCF-X:p.325(23)
l.  Une pensée de Swedenborg vous expliquera  merveilleusement  la différence qui existe ent  Ser-Y:p.778(28)
is par Gros lui-même pour un Titien, prépara  merveilleusement  les jeunes artistes à reconn  Rab-4:p.326(22)
e, augmentée et ressuscitée par ce monologue  merveilleusement  moral, religieux, monarchiqu  Pat-Z:p.219(33)
 etc.     Ces personnages sont des appareils  merveilleusement  perfectionnés, dont les pomp  Pat-Z:p.214(.3)
yante, développaient confusément, mais assez  merveilleusement  peut-être pour ses auditeurs  Pro-Y:p.540(36)
erveilleux château, dont les fondations sont  merveilleusement  plantées dans l'Indre ! ...   eba-Z:p.667(21)
ns lesquels une société vaste et féconde est  merveilleusement  représentée par cinq cents i  PCh-X:p.108(32)
a magnifique et haute cheminée du Louvre, si  merveilleusement  sculptée, m'a causé plus d'é  Cab-4:p.975(20)
iserie.  Aussi, la veuve Vauthier avait-elle  merveilleusement  servi son propriétaire en ne  Env-8:p.393(19)
e l'argent mis à l'horticulture.  Ce jardin,  merveilleusement  tenu par un seul jardinier,   Cab-4:p1069(21)
grâce du bienfait, double loyauté qui relève  merveilleusement  un caractère.  Je ne sais si  Lys-9:p1088(18)
n donna une très ample assiette et l'expédia  merveilleusement  vite.     — Oh ! mon neveu,   Mes-2:p.404(.1)
ndue à de telles douleurs, que j'ai supporté  merveilleusement , dit-on, cette horrible tort  Mem-I:p.319(.5)
es ne sont pas dévotes; elles vous serviront  merveilleusement , elles vous prôneront et vou  Lys-9:p1094(15)
ntaisie que toute femme vertueuse comprendra  merveilleusement , et qui était de voir commen  ÉdF-2:p.175(15)
ir fait un signe à Coralie qui joua dès lors  merveilleusement .  Bouffé, qui remplissait le  I.P-5:p.391(.2)
t     à gouverner et administrer le pays      merveilleusement .  Vous aurez mainte     occa  eba-Z:p.767(39)

merveilleux
-> Lampe merveilleuse (La)

NATIVE     DE CÉSAR BIROTTEAU     DÉCOUVERTE  MERVEILLEUSE      APPROUVÉE PAR L'INSTITUT DE   CéB-6:p..65(14)
, une fierté royale, des idées, une facilité  merveilleuse  à concevoir et à comprendre tout  Béa-2:p.714(23)
n profond politique, un homme d'une aptitude  merveilleuse  à saisir les rapports lointains   ZMa-8:p.833(17)
.  — Doué d'une beauté d'ange, d'une adresse  merveilleuse  à tous les exercices du corps, l  Env-8:p.284(21)
un homme qui réunisse à tant d'esprit une si  merveilleuse  aptitude à prendre l'unisson ?    I.P-5:p.481(38)
urnien d'Esgrignon d'un esprit ardent, d'une  merveilleuse  aptitude à tout comprendre, et d  Cab-4:p.986(40)
rnalistes.  Le drôle s'est fait une position  merveilleuse  au centre du pouvoir par ses rel  I.P-5:p.501(32)
 une simple servante d'auberge, dont la voix  merveilleuse  avait surpris un grand seigneur   Mas-X:p.549(40)
la Garde impériale à Varsovie, ni l'activité  merveilleuse  avec laquelle il a su organiser   Bet-7:p.347(36)
Mi manca la voce.  C'est surtout la facilité  merveilleuse  avec laquelle il varie la forme   Mas-X:p.603(32)
 brillant ce sombre début.  Puis vient cette  merveilleuse  ballade en ut majeur, accompagné  Gam-X:p.504(14)
nts de l'amour, eurent pour tout héritage la  merveilleuse  beauté de leur mère, présent si   I.P-5:p.140(34)
 lymphatique, des nerfs qui soutiennent leur  merveilleuse  charpente; elles sont toujours b  Pay-9:p..59(37)
 qui se plaisaient à former idéalement cette  merveilleuse  créature rêvée par Platon, connu  Lys-9:p1124(13)
reil qui descend au jardin.  Cette salle est  merveilleuse  de conservation.  Ses boiseries   Béa-2:p.646(.3)
ouvaient des arbres fleuris.  Une argenterie  merveilleuse  de façon, offerte par Gabriel à   RdA-X:p.825(.8)
ce de sa face, que l'exécution passionnée et  merveilleuse  de l'opéra de Meyerbeer avait fa  Gam-X:p.506(29)
ianina, tenait, comme sa soeur, de la beauté  merveilleuse  de la comtesse.  Pour tout dire   Sar-6:p1046(.3)
l apercevait une vie de cocagne et une suite  merveilleuse  de plats couverts ! de surprises  Pon-7:p.551(.9)
e, de façon distraite et discrète.  Elle fut  merveilleuse  de réticences, charmante d'hypoc  Cab-4:p1018(27)
ze mille propositions.  " Cette connaissance  merveilleuse  des Correspondances, que la bont  Ser-Y:p.779(25)
nce, ne se plaignit jamais et montra la plus  merveilleuse  docilité; lui qui, bien portant,  Lys-9:p1129(32)
toutes ses voiles gonflées par un vent d'une  merveilleuse  douceur, et ces nappes aussi bla  F30-2:p1180(34)
fut jugée excellente, profitable à la ville,  merveilleuse  en résultats et féconde en produ  eba-Z:p.784(28)
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s que par un goût exquis des choses, par une  merveilleuse  entente de la vie, nous a promis  Pat-Z:p.235(26)
promptitude, et se rapprochèrent avec une si  merveilleuse  entente de mouvement, que, tout   F30-2:p1144(13)
 les mystères d'une action et d'une réaction  merveilleuse  entre la parole et la pensée.  N  L.L-Y:p.592(22)
iées avant de reconnaître que la vraie Lampe  merveilleuse  est ou le hasard, ou le travail,  Hon-2:p.534(.5)
 des treillages de fleurs d'une admirable et  merveilleuse  exécution.  La cage de l'escalie  Hon-2:p.566(29)
s ce temps-là une femme se vengeait avec une  merveilleuse  facilité, car il n'y avait pas l  Phy-Y:p1072(.9)
uvements sont gracieux.  Elle parle avec une  merveilleuse  facilité.  Elle ne s'adonne à au  Phy-Y:p.923(16)
s variées, le mot propre lui arrive avec une  merveilleuse  facilité; son tact et sa délicat  Phy-Y:p1182(31)
encontrer la duchesse de Rhétoré, voir cette  merveilleuse  femme et la plonger dans d'étern  A.S-I:p1018(37)
leil.  Le teint quoique roussi, révélait une  merveilleuse  finesse de clair.  Si, comme l'a  Pay-9:p.211(29)
a haine ne connut plus de bornes.  Sa beauté  merveilleuse  fit naître une passion insensée   eba-Z:p.359(23)
ard.  Son épine dorsale fléchissait avec une  merveilleuse  flexibilité devant la Noblesse e  I.P-5:p.572(36)
a naïveté, la profondeur, qui distinguent la  merveilleuse  héroïne des Puritains d'Amérique  SMC-6:p.467(.8)
ue la victoire.  Il épiait avec une sagacité  merveilleuse  les effets si bizarres des subst  I.P-5:p.727(35)
res théories de Gambara.  Il profitait de la  merveilleuse  lucidité dont jouissait l'esprit  Gam-X:p.498(41)
-même la nature extérieure d'accord avec une  merveilleuse  nature, qu'il nomme la vie intér  Mas-X:p.585(.3)
 un riche équipage, dont la beauté lui parut  merveilleuse  par souvenir, et qu'il voyait ra  Emp-7:p.899(32)
cette musique insensée exigeait une habileté  merveilleuse  pour se rompre à un pareil doigt  Gam-X:p.494(13)
en mi majeur, et dans laquelle se trouve une  merveilleuse  progression harmonique et mélodi  Gam-X:p.504(28)
, et n'en usent-elles pas les corps avec une  merveilleuse  promptitude ?     Alors ces obse  Phy-Y:p1079(26)
     Le mouvement des différentes mucosités,  merveilleuse  pulpe placée entre le sang et le  Pat-Z:p.323(23)
et de leur pouvoir.  Dinah, malgré la beauté  merveilleuse  qu'elle montra dès son troisième  Mus-4:p.765(.6)
e me trouvai sous sa peau, je contemplai une  merveilleuse  quantité de petits êtres qui s'a  Cat-Y:p.455(34)
ur achever cette transmutation presque aussi  merveilleuse  que celle dont il est question d  SMC-6:p.503(38)
dité de l'évocation m'a semblé d'autant plus  merveilleuse  que M. le comte de Cagliostro n'  Cat-Y:p.447(43)
e la solitude se mit à chanter de cette voix  merveilleuse  qui s'était produite, comme une   EnM-X:p.937(42)
 pleura involontairement à l'aspect de cette  merveilleuse  scène, et par un sentiment presq  MCh-I:p..55(41)
ie conjugale ou sociale.  Sa beauté vraiment  merveilleuse  venait d'une excessive régularit  CdM-3:p.548(27)
i fut dans cette circonstance d'une habileté  merveilleuse , amena la question de la lieuten  Cat-Y:p.281(29)
de chanter, de sauter, il croyait à la Lampe  merveilleuse , aux enchanteurs; il croyait enf  I.P-5:p.452(.7)
ustés dans le tissu cellulaire de cette Peau  merveilleuse , comme s'ils eussent été produit  PCh-X:p..83(.8)
artie de l'Allemagne.  En voyant cette terre  merveilleuse , couverte de forêts, et où le pi  Aub-Y:p..94(.7)
tourdi par les scintillements d'une richesse  merveilleuse , croyait à la réalité des contes  PGo-3:p.107(.2)
 difficile à faire croire était cette beauté  merveilleuse , et féminine à demi, qui disting  FYO-5:p1111(17)
laquelle il touche toute chose pour la faire  merveilleuse , et il grandit ainsi les volupté  SMC-6:p.475(24)
s avantages extérieurs.  Enfant d'une beauté  merveilleuse , il devint le jeune homme le plu  Cab-4:p.986(17)
ain, il parle avec une abondance, une clarté  merveilleuse , il est physiologiste, et a jeté  eba-Z:p.525(12)
 effraya cet effroyable trio !  De sa beauté  merveilleuse , il ne lui restait plus que deux  Gam-X:p.514(32)
 on se promène, les galeries d'une exécution  merveilleuse , les fenêtres sculptées dont les  Cat-Y:p.237(33)
; une âme, oh ! une âme céleste ! une beauté  merveilleuse  !  Voilà bien cette coupe inalté  Pet-Z:p..58(35)
, pleuraient alors ma proscription.  ô terre  merveilleuse  ! elle est aussi belle que le ci  Pro-Y:p.546(13)
  Sa physionomie acquise était d'une mimique  merveilleuse  : en elle tout souriait, sa voix  Pie-4:p..45(38)
, près de moi, n'est-ce pas chose étrange et  merveilleuse  ?  Ces deux femmes, venues en Sa  PCh-X:p.271(34)
es moyens sont simples, la fin est grande et  merveilleuse ; ici, dans la science comme dans  L.L-Y:p.649(26)
élaient ces audacieux partisans d’une poésie  merveilleuse ; il se figurait ce colonel comme  Ten-8:p.495(14)
enfant auquel sa nourrice conte une histoire  merveilleuse .  Après avoir posé sa terre glai  PCh-X:p.245(24)
 entra dans ces hypothèses avec une habileté  merveilleuse .  Il insista sur la moralité des  Ten-8:p.664(22)
ice à son mari, et dont la résignation parut  merveilleuse .  La femme la plus collet monté   Phy-Y:p1153(.9)
voir, elles semblaient brossées avec une eau  merveilleuse .  La partie du crâne que ses che  V.F-4:p.813(28)
celle du chevalier recommandée par une façon  merveilleuse .  Le bijou confident des plus be  V.F-4:p.935(11)
 le boulevard des Italiens avec une rapidité  merveilleuse .  Les chevaux semblaient avoir l  FYO-5:p1084(11)
availlée avec une élégance, avec une finesse  merveilleuse .  Puis, du haut du pignon, sous   Béa-2:p.648(18)
ération dont il s'acquitta avec une facilité  merveilleuse .  « Il serait donc aussi fort qu  PGo-3:p..79(.2)
raît soudain une femme inconnue d'une beauté  merveilleuse . »  Cette déclaration, fondée su  CdV-9:p.677(42)
rs au Luxembourg.  Il respectait ces oeuvres  merveilleuses  à cause du respect que Pons man  Pon-7:p.527(.7)
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 formes les plus étranges, par des créations  merveilleuses  assises sur les confins de la m  PCh-X:p..73(13)
réfléchir, étalée sur une de ces méridiennes  merveilleuses  d'où l'on ne peut pas se lever,  FMa-2:p.203(.5)
it à peine remarquable au milieu des parures  merveilleuses  de la plupart des femmes.  Chac  Mem-I:p.216(21)
toffes, les soieries, les créations les plus  merveilleuses  du luxe et qui s'en servent pou  Pat-Z:p.253(30)
dans une adolescence ?...  Combien de Lampes  merveilleuses  faut-il avoir maniées avant de   Hon-2:p.534(.4)
t de gentils regards ?  Ne lui dit-on pas de  merveilleuses  histoires qui lui dorent l'aven  EuG-3:p1135(21)
connaître que rien n'est impossible dans les  merveilleuses  modifications de la substance h  L.L-Y:p.633(.2)
fond tendu de soie.  Partout des jardinières  merveilleuses  montraient des fleurs choisies,  I.P-5:p.413(38)
 à juste titre nommées, dès leur apparition,  merveilleuses  par les élégants et par les élé  CéB-6:p..65(26)
me le docteur Bianchon sauraient deviner les  merveilleuses  poésies inédites, enfin toutes   Mus-4:p.671(20)
oûteuses du style dit Pompadour, des étoffes  merveilleuses  que le premier épicier venu ava  Bet-7:p.121(22)
rins avaient déjà fané ce visage; les lignes  merveilleuses  qui en faisaient autrefois le m  Gob-2:p.998(12)
ent étourdis et disaient de Dinah des choses  merveilleuses  qui rendirent les femmes jalous  Mus-4:p.644(39)
sur la Matière, l'anime et l'élève jusqu'aux  merveilleuses  régions de l'Art : sa robe dépl  SMC-6:p.442(16)
 tous leurs mystères.  Il en connaissait les  merveilleuses  richesses au temps où l'hiver y  eba-Z:p.674(20)
elques gens de Jarvis ont raconté des choses  merveilleuses  sur cette fille.  Leurs contes   Ser-Y:p.788(17)
timent ? »     Là, le docteur développait de  merveilleuses  théories relatives aux sympathi  Pro-Y:p.540(14)
 grisâtres.  À force de regarder ces arcades  merveilleuses , ces arabesques, ces festons, c  JCF-X:p.322(30)
beauté ! »     Les bossus sont des créations  merveilleuses , entièrement dues d'ailleurs à   M.M-I:p.568(.4)
ou du papier, d'une allure et d'une tournure  merveilleuses , il subit ses transformations i  Pay-9:p.320(12)
 et dont je vais vous raconter les aventures  merveilleuses , inouïes; la naissance, la vie,  eba-Z:p.778(.2)
es abîmes du cerveau, elle court à ses cases  merveilleuses , les effleure comme un organist  Mas-X:p.583(.2)
 aux Tuileries.  Lucien eut alors des cannes  merveilleuses , une charmante lorgnette, des b  I.P-5:p.479(.7)
 elle prononça de sa voix d'ange ces paroles  merveilleuses  : « Quand je dormais, mon coeur  Lys-9:p1102(15)
le jour de l'Orient, il en admira les pompes  merveilleuses ; et souvent, après avoir joui d  PaD-8:p1230(.7)
rs mariages sont célébrés par des cérémonies  merveilleuses .  Dans cette union, qui ne prod  Ser-Y:p.782(18)
tion qui nous entraîne alors vers les choses  merveilleuses .  Quand je la voyais venant de   Cab-4:p.972(.1)
elle.  Quand il parle, il exprime des choses  merveilleuses .  Seulement, assez souvent, il   L.L-Y:p.683(33)
 l'expression de leurs sentiments, « quoi de  merveilleux  à ce que vous aimiez une femme je  A.S-I:p.963(28)
ation et une plaisanterie, entre clercs, est  merveilleux  à voir, et n'a son analogue que c  Deb-I:p.848(18)
 minces, élancées, de couleur jaune, que les  merveilleux  artistes des cathédrales ont mise  Cab-4:p1029(35)
 dont vous serez idolâtre, affolé comme d'un  merveilleux  aspect de Naples, de Stamboul ou   F30-2:p1143(25)
es.  Quoique Paquita Valdès lui présentât le  merveilleux  assemblage des perfections dont i  FYO-5:p1070(19)
e faire disparaître.     En 1835, ce tableau  merveilleux  avait un enseignement de plus : e  Env-8:p.217(27)
tre à Cadix chargé de trésors, elle en a les  merveilleux  bossoirs qui fascinent le négocia  Pet-Z:p..60(17)
tapisseries des Gobelins, encadrées des plus  merveilleux  cadres sculptés.  Aux fenêtres se  Béa-2:p.704(17)
nité.  Les femmes entretiennent avec un soin  merveilleux  ce sentiment ridicule, parce qu'e  Phy-Y:p1085(11)
u diable ceux qui n'ont pas vu AZAY ! ... ce  merveilleux  château, dont les fondations sont  eba-Z:p.667(20)
rouillants dans leur trou, si ce n'est l'air  merveilleux  d'Alice :     Quand j'ai quitté l  Gam-X:p.507(15)
le fit danser sa cassolette par un mouvement  merveilleux  d'impertinence féminine et de gai  SdC-6:p.981(21)
lendides, il embrasse une enfilade de palais  merveilleux  d'où glissent des êtres d'une nat  CéB-6:p.179(39)
geance longtemps rêvée, suivit à distance ce  merveilleux  dandy, et rencontra bientôt un je  SMC-6:p.434(.4)
 de Provins, elle se mirait ornée de bonnets  merveilleux  dans les glaces de son salon.  Le  Pie-4:p..49(19)
e swedenborgiste; mais ce mouvement, quoique  merveilleux  dans ses effets, fut d'une grande  U.M-3:p.829(.1)
 mousselines.     Vous obtiendrez des effets  merveilleux  de ce système, après avoir toutef  Phy-Y:p1025(36)
ires, frappées comme le fut la mienne par le  merveilleux  de cette histoire.  Il faut avoir  L.L-Y:p.596(29)
les fugues flexibles du délire et les effets  merveilleux  de cette reconnaissance fantastiq  DdL-5:p.913(15)
e que leur prêtent la vengeance divine et le  merveilleux  de la Bible.     « N'avais-je pas  Mas-X:p.593(36)
 parfaite entente d'âme; et, avec l'instinct  merveilleux  de la femme, la marquise comprit   F30-2:p1137(23)
avait à peine fini de raconter les incidents  merveilleux  de sa connaissance avec M. Frédér  Pon-7:p.549(41)
 autres par amitié, la plupart saisis par le  merveilleux  de sa guérison.  Ils trouvèrent l  Req-X:p1113(.1)
 les feuillages se découpaient en traçant de  merveilleux  dessins.  Claire était assise aup  eba-Z:p.682(17)
n ciel de cuivre et à l'aspect des monuments  merveilleux  dont est semée la patrie des Arts  Sar-6:p1059(32)
  L'antique mosquée du couvent de San Lucar,  merveilleux  édifice bâti par les Maures, et d  Elx-Y:p.492(40)
a race de ceux de Charles II, qui faisait un  merveilleux  effet sur son petit sofa dur, à f  CéB-6:p.226(29)
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té singulière.  J'ai observé, tu le sais, de  merveilleux  effets produits par la diète sur   PCh-X:p.134(.4)
ravaillées.  D'étage en étage, en montant le  merveilleux  escalier de son château de Blois,  Cat-Y:p.239(23)
eure.  Pour les poètes et les écrivains, son  merveilleux  est immense; pour les Voyants, to  Ser-Y:p.774(13)
ds étranges pour créer l'intérêt.  Tout leur  merveilleux  est inspiré par la réclusion des   FdÈ-2:p.263(.2)
acité sans but, qui avait je ne sais quoi de  merveilleux  et d'incomplet.  Enfin il tâcha,   Phy-Y:p.954(.7)
sage, la description; il y faisait entrer le  merveilleux  et le vrai, ces éléments de l'épo  AvP-I:p..10(40)
é, le mieux rendu la beauté juive.  Ce trait  merveilleux  était produit par la profondeur d  SMC-6:p.464(21)
utés de la fine sculpture des branches de ce  merveilleux  éventail.  Mais, pour être dans t  Pon-7:p.509(37)
lèvres d'une rougeur de grenade, semblait le  merveilleux  instrument d'un organe presque su  P.B-8:p..61(31)
 Ce garçon parut au faux abbé devoir être un  merveilleux  instrument de pouvoir; il le sauv  SMC-6:p.504(16)
umière.  Désormais ma vue se reposera sur ce  merveilleux  ivoire, sur ce talisman, dois-je   Mem-I:p.275(15)
ployés pour arriver aux visions, c'est là le  merveilleux  le plus explicable, dès que la ma  Pon-7:p.587(10)
e doutais presque de moi-même.  Mais tout ce  merveilleux  me sembla naturel en comparaison   Cat-Y:p.448(.7)
lois, le régiment fabrique ses souliers.  Ce  merveilleux  monument où revivent tant de styl  Cat-Y:p.241(36)
 aux méditations de la mélancolie.  Ces dons  merveilleux  n'excluent pas chez elle la digni  Mem-I:p.369(35)
ours dans le Canareggio devant la porte d'un  merveilleux  palais que vous admirerez quand v  Mas-X:p.563(15)
assaient néanmoins de ces faits qualifiés de  merveilleux  par les observateurs superficiels  U.M-3:p.824(27)
 du Loing entre Bourron et Nemours, l'un des  merveilleux  paysages qui abondent dans la for  eba-Z:p.416(.8)
re.  Les femmes du grand monde ont un talent  merveilleux  pour amoindrir leurs torts en en   I.P-5:p.487(23)
ladies, et possédaient des secrets prétendus  merveilleux  pour le traitement des cas graves  EnM-X:p.885(.3)
 ouvrages et le froid de la misère furent un  merveilleux  préservatif.  Quand vint l'aisanc  SdC-6:p.963(40)
vie, elle rencontrait cet extraordinaire, ce  merveilleux  que caressent toutes les jeunes i  A.S-I:p.930(.7)
parut être le cachet de la vérité.  Les dons  merveilleux  que l'Église romaine, jalouse de   L.L-Y:p.630(16)
é comme une mère donne à son enfant un jouet  merveilleux  que l'enfant brise.  Il n'y avait  Hon-2:p.578(11)
rd résumée.     Le papier, produit non moins  merveilleux  que l'impression à laquelle il se  I.P-5:p.218(38)
ible.  Il a cru qu’il n’y avait plus d’autre  merveilleux  que la description de la grande m  Emp-7:p.894(31)
s de ses plaisirs étaient pour lui des êtres  merveilleux  que les journaux traitaient comme  I.P-5:p.299(22)
t étrangement du vague, de l'incertitude, du  merveilleux  que les orateurs favoris des veil  JCF-X:p.311(23)
 la nature de ses traits qui avaient ce fini  merveilleux  que les peintres chinois répanden  F30-2:p1125(26)
   Elle fit sourire Balthazar.  Avec cet art  merveilleux  que possèdent les femmes, elle av  RdA-X:p.722(34)
e.  Par quelle loi ne puis-je user de ce don  merveilleux  que pour mes enfants et pour vous  Lys-9:p1104(21)
t pendant longtemps le sujet de mille contes  merveilleux  qui charmèrent les veillées de To  M.C-Y:p..30(.1)
coutais avidement ses récits empreints de ce  merveilleux  qui fait dévorer avec tant de dél  L.L-Y:p.616(20)
is d'ailleurs les soldats, avec cet instinct  merveilleux  qui les caractérise, avaient fait  eba-Z:p.472(35)
nche figure d'une teinte brune, d'un coloris  merveilleux  qui lui donnaient une expression   F30-2:p1189(19)
se passait en elle un phénomène ravissant et  merveilleux  qui promettait à l'amour une femm  CdV-9:p.651(37)
e, et satisfaisait à ces désirs immodérés du  merveilleux  qui tourmentent les hommes à tous  Pro-Y:p.539(34)
er les constructions de Chenonceaux, château  merveilleux  qui, malgré les richesses de plus  M.C-Y:p..72(36)
ure des obstacles, les gens les plus amis du  merveilleux  reconnaîtront qu'en tout temps ce  SMC-6:p.712(17)
de l'existence.  Il obtiendra facilement ces  merveilleux  résultats par une constante reche  Pat-Z:p.241(.9)
 Calyste satisfaisait aux Touches le goût du  merveilleux  si puissant à son âge, et cette n  Béa-2:p.707(.6)
 hasard de conversation, sur le chapitre des  merveilleux  soupers du comte de Cagliostro, q  Cat-Y:p.446(42)
n d'Este.  À cette époque, une fête était un  merveilleux  spectacle que de royales richesse  Elx-Y:p.475(.1)
el ennemi de Catherine, l'auteur du Discours  merveilleux  sur les déportements de Catherine  Cat-Y:p.197(17)
 la poésie.  En exigeant de son narrateur un  merveilleux  toujours simple ou de l'impossibl  Med-9:p.516(38)
omplète, soutenue par un accompagnement d'un  merveilleux  travail, comme les moindres chose  Mas-X:p.597(29)
s cadeaux linguistiques.  À l'incroyable, au  merveilleux , à l'élégant, ces trois héritiers  A.S-I:p.916(43)
llés chercher à Paris.  Ce jeune homme a été  merveilleux , au dire des conseillers.  Ainsi,  A.S-I:p.915(34)
re dans leurs ouvrages.     Sa mère, amie du  merveilleux , comme toutes les femmes, lui pré  eba-Z:p.676(.1)
 tous ceux qui l'approchèrent par des effets  merveilleux , n'était qu'une faible applicatio  Ser-Y:p.768(34)
l vêtir, et savoir élever un de ces édifices  merveilleux , notre admiration d'aujourd'hui e  Pat-Z:p.221(17)
 tantôt vaincus, dans une sphère où tout est  merveilleux , où s'endorment les douleurs de l  PCh-X:p.197(29)
sion encore inobservés.  Dans notre amour du  merveilleux , passion engendrée par notre orgu  L.L-Y:p.622(30)
 de femme de chambre à elle-même.  Ce fut si  merveilleux , que la soubrette resta sur ses j  SMC-6:p.878(38)
e Lion : on le disait si beau, si changé, si  merveilleux , que les femmes de l'Angoulême no  I.P-5:p.675(29)
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tes ses pensées, toutes ses heures.  Un sens  merveilleux , qui n'est encore ni l'égoïsme ni  Gre-2:p.430(17)
e cette vie criminelle perdrait un peu de ce  merveilleux , qui, de nos jours, ne s'obtient   SMC-6:p.872(39)
 d’autres écrivains ont été doués d’un style  merveilleux , sans être guidés par ce génie sa  PCh-X:p..52(13)
irablement posée sur un long col d'un dessin  merveilleux , se prêtait aux expressions les p  Béa-2:p.741(37)
masses colorées, mais qui, dans ces concerts  merveilleux , se produit dégagé des imperfecti  Mas-X:p.616(33)
liefs antiques, des coupes d'agate, des onyx  merveilleux  !  Enfin c'était des travaux à dé  PCh-X:p..74(.5)
intres, vous vous imaginez être des artistes  merveilleux  !  Ha ! ha ! vous n'y êtes pas en  ChI-X:p.419(32)
jaillissaient comme des sauterelles !  Sujet  merveilleux  !  Le gastronome, soit qu'il sais  Pat-Z:p.275(29)
ssion, sont sans doute les gaines d'un outil  merveilleux  ! »     Pendant tous les instants  L.L-Y:p.623(.2)
ir, il s'aperçoit que le simple y produit le  merveilleux .     « Séraphîtüs, dit un soir Mi  Ser-Y:p.794(15)
r degré mon imagination, et en chassèrent le  merveilleux .  Au lieu d'une nature enchantée,  Phy-Y:p1140(40)
ait sublime, extraordinaire, étrange, divin,  merveilleux .  Elle s'animait, se courrouçait,  I.P-5:p.158(.1)
ur les faits bizarres, ou froides aux récits  merveilleux .  L'amant de la comtesse de Saint  M.C-Y:p..28(41)
 les champs en velours rouge de trois cadres  merveilleux .  Les fleurs de Van Huysum, de Da  Pon-7:p.552(42)
de Schmucke et de Pons produisit un résultat  merveilleux .  Schmucke, très fort comme tous   Pon-7:p.501(11)

Méry
bserver que MM. Soulié, Roger de Beauvoir et  Méry  n’ont commencé leur collaboration à la R  Lys-9:p.961(36)
    Un poète de Marseille (on ne sait qui de  Méry  ou de Barthélemy) avouait qu'à l'heure d  Pet-Z:p.145(.5)
déric Soulié, Roger de Beauvoir, Eugène Sue,  Méry , Jules Janin, Loève-Veymar, et autres si  Lys-9:p.967(14)
OIR.     « FRÉDÉRIC SOULIÉ.    E. SUE.     «  MÉRY . »     « Je dis plus, — c’est tout à fai  Lys-9:p.961(22)

mésalliance
assez haut que c'était peu de chose pour une  mésalliance  (qu'auraient-ils dit aujourd'hui   Cat-Y:p.189(21)
 avait raison de dire : « Il n'y a eu qu'une  mésalliance  dans ma famille, c'est celle des   Cat-Y:p.177(13)
Elle sera forcée de céder, de consentir à la  mésalliance  de son fils, dit le notaire.  Si   U.M-3:p.907(11)
 Ce mariage fut considéré comme une horrible  mésalliance  par la famille, mais sans importa  Cab-4:p.971(11)
lle sera, dit la duchesse.     — Une seconde  mésalliance  », s'écria Mlle Armande.     La d  Cab-4:p1092(26)
riage de son fils avec une Médicis comme une  mésalliance , et ne l'avait-il permis qu'en ne  Cat-Y:p.245(13)
rol, que votre sang est un sang pur de toute  mésalliance , que votre écusson a pour devise   Cab-4:p1002(11)
ur.  Entre la prolongation de sa race et une  mésalliance , tout autre homme aurait hésité;   EnM-X:p.959(27)
e qui depuis la conquête était pure de toute  mésalliance , un mariage avec l'un des vieilla  Lys-9:p1141(30)
h ! mon cher Duc, vous ignorez ce qu'est une  mésalliance  ! une femme qui était cuisinière,  Rab-4:p.524(13)
t encore assez gentilhomme pour craindre une  mésalliance .  Comme beaucoup de pères, il se   I.P-5:p.155(31)
 ce rapport, ce mariage serait pour elle une  mésalliance .  Vous savez que l'empereur Josep  V.F-4:p.881(30)
de sang, et reconnut trop tard qu'il est des  mésalliances  d'esprit aussi bien que des mésa  MCh-I:p..77(17)
des mésalliances d'esprit aussi bien que des  mésalliances  de moeurs et de rang.  En songea  MCh-I:p..77(18)

mésallier
ne demoiselle de cette maison; si elle s'est  mésalliée , la faveur serait énorme, et pour l  I.P-5:p.284(.7)
i répondit : « Si les d'Aiglemont veulent se  mésallier , est-ce une raison pour nous ? »     U.M-3:p.909(19)

mésaventure
ées.  La présidente Boirouge, furieuse de la  mésaventure  de son Gatien, oublia les éloges   Mus-4:p.730(24)
sselèrent les étincelles du triomphe.  Cette  mésaventure  l'avait empêchée de se remarier,   CdM-3:p.544(14)
les que les autres; mais je pris sans aucune  mésaventure  ma place au balcon.  Je n'aurais   Pat-Z:p.312(19)
rendre chez Mme de Merret pour lui conter sa  mésaventure , peut-être aussi pour s'en consol  AÉF-3:p.724(41)
rituellement et le plus gaiement possible sa  mésaventure .     « Voulez-vous, prince, dit-i  Bet-7:p.311(34)

mésentendu
ntations; mais plus souvent trompés, trahis,  mésentendus , il leur est rarement permis de r  Fer-5:p.807(.9)

mésentère
emand.  Sa maladie était une inflammation du  mésentère , cas souvent mortel, mais dont la g  Lys-9:p1009(23)
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mésestime
 rapide succès avait rendu fat, une sorte de  mésestime  causée par les bizarreries de leur   PGo-3:p.182(17)
u'est l'honneur, pour deviner d'où venait la  mésestime  de la ville.  Aussi n'avait-il jama  Rab-4:p.382(.6)
 II.  Il se consolait de son surnom et de la  mésestime  du régiment en pensant que ses cama  Mar-X:p1040(.3)
 lui apportaient que des douleurs.     Cette  mésestime  était encore une chose toute nature  Mar-X:p1072(30)
aucun édit ne put effacer.     Ces causes de  mésestime  ont subsisté jusqu'à nos jours avec  eba-Z:p.814(.7)
me amour ne détermineraient pas une sorte de  mésestime  pour la fille d'un...     — Oh ! s'  Fer-5:p.877(17)
Bourbons.  Le vidame professait une profonde  mésestime  pour les dîners où les convives dép  Cab-4:p1012(.1)
te idée n'allait pas alors sans une sorte de  mésestime  pour un amphibie social, un être à   FMa-2:p.206(30)
rent au détenteur de la succession en quelle  mésestime  profonde le tenait le neveu du curé  Pay-9:p.222(35)
es, Palma et compagnie, sont entachées d'une  mésestime  secrète, ou, si vous voulez, qui ne  Env-8:p.232(18)
ar crainte de leurs moqueries.  Cette double  mésestime , injuste chez les Pères, était un s  L.L-Y:p.613(17)
  Vos sentiments seraient donc fondés sur la  mésestime , sur une faute à laquelle le hasard  Aba-2:p.479(32)
ans une Révue, et pour qui je prroffesse une  mézestime  prrofonde...     — Claude Vignon, d  CSS-7:p1157(.5)

mésestimer
e par une douloureuse prostitution.  Elle se  mésestimait  elle-même, elle maudissait le mar  F30-2:p1084(29)
 méprisaient.  D'ailleurs, si la bourgeoisie  mésestimait  Max, l'admiration que son caractè  Rab-4:p.371(33)
 de remords qui me restaient encore.  Qui se  mésestime  ne saurait vivre seul, je menai don  Med-9:p.549(25)
nce à qui ne l'impose pas.  Une aristocratie  mésestimée  est comme un roi fainéant, un mari  DdL-5:p.927(.3)
e qu'elle ne pouvait plus encourager sans se  mésestimer  elle-même.     « Monsieur le duc,   M.M-I:p.707(.9)
si bien que les gens du monde, finissent par  mésestimer  l'homme qu'ils trompent.  Être dup  Med-9:p.434(18)
feu Husson avec la mère d'Oscar; et, sans la  mésestimer  le moins du monde, il n'ignorait p  Deb-I:p.837(42)
 « Armand, dit-elle, je ne voudrais pas vous  mésestimer .  Comment se trouve-t-il là des ho  DdL-5:p.997(37)
 sans doute instruite de mon refus, et va me  mésestimer .  J'ai promis de donner mon sang p  CéB-6:p.250(34)
En effet, si vous abdiquez, votre femme vous  mésestimerait  par cela seul qu'elle vous trou  Phy-Y:p.996(27)
t comme Lafon se posait dans Le Glorieux, me  mésestimez -vous donc assez pour croire que de  P.B-8:p..92(37)

mésintelligence
quer le moment où, dans cette vie à deux, la  mésintelligence  commença.  Peut-être servira-  Mar-X:p1077(15)
époque et par ordre.  Cependant, la première  mésintelligence  de ces jeunes époux fut assez  DFa-2:p..62(19)
sa belle-fille jusqu'à la porte.  Quoique la  mésintelligence  de la mère et du fils donnât   Cat-Y:p.392(19)
es, beaucoup, s'il était cause de la moindre  mésintelligence  entre Mlle Cécile et moi, dit  Dep-8:p.793(17)
 éclair !  Chacun d'eux pensait à dix ans de  mésintelligence  et s'en accusait tout seul.    Ten-8:p.533(24)
t avec Gilet.  Potel, assez affecté de cette  mésintelligence  publique entre deux braves de  Rab-4:p.479(27)
ique, n'avait pas encore manqué, malgré leur  mésintelligence , à causer pendant les repas;   CdT-4:p.204(38)

Meslier
de la Gauche.  Il lisait le BON SENS du curé  Meslier  et allait à la messe, faute de pouvoi  CéB-6:p.108(.8)
é Minoret-Levrault pour lui proposer un Curé  Meslier  et les discours du général Foy.  La t  U.M-3:p.800(13)

Mesmer
 sensation électrique toujours ressentie par  Mesmer  à l'approche d'un valet fut l'origine   L.L-Y:p.623(32)
Bouvard, l'un de ceux qui tinrent jadis pour  Mesmer  et Deslon, et qui, pour ce fait, était  eba-Z:p.720(12)
ue de vos bosses, vous serez illustre. »      Mesmer  eut donc des adeptes et des antagonist  U.M-3:p.821(35)
erte par d'énormes prétentions pécuniaires.   Mesmer  succomba par l'incertitude des faits,   U.M-3:p.821(43)
 Gluck.  Après avoir retrouvé le magnétisme,  Mesmer  vint en France, où depuis un temps imm  U.M-3:p.821(27)
gnétique.     — Tu crois donc aux bêtises de  Mesmer , à son baquet, à la vue au travers des  Int-3:p.445(21)
ncroyable rapidité d'aperçus. Gall, Lavater,  Mesmer , Cuvier, Lagrange, le docteur Mereaux   Pat-Z:p.276(28)
i je ne me trompe, complétera les travaux de  Mesmer , de Lavater, de Gall, de Bichat, en ou  PCh-X:p.138(40)
edoutable adversaire de Deslon, le prévôt de  Mesmer , et dont la plume fut d'un poids énorm  U.M-3:p.823(36)
nes du somnambulisme, à peine soupçonnés par  Mesmer , furent dus à MM. de Puységur et Deleu  U.M-3:p.823(12)
a plus d'une application; entre les mains de  Mesmer , il fut, par rapport à son avenir, ce   U.M-3:p.822(.5)
ssi profondément divisée par l'apparition de  Mesmer , que l'Art le fut par celle de Gluck.   U.M-3:p.821(25)
age d'encre au sein duquel elle disparaît ?   Mesmer , que la France a traité d'empirique, a  Pat-Z:p.270(14)
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étudiés, persévérèrent dans la doctrine de    Mesmer , qui reconnaissait en l'homme l'existe  U.M-3:p.823(.6)
siognomoniques de l'autre.  La découverte de  Mesmer , si importante et si mal appréciée enc  L.L-Y:p.631(16)
crivit en masse le prétendu charlatanisme de  Mesmer , son baquet, ses fils conducteurs et s  U.M-3:p.821(39)
uté pour ses opinions par la Faculté, depuis  Mesmer ; il a soixante-dix ou douze ans, et se  SMC-6:p.810(33)
s la main, comme nous nous la serrions avant  Mesmer .     « Toujours à vous,     « BOUVARD.  U.M-3:p.825(.3)
il en ravit ainsi la première connaissance à  Mesmer .  — Enfin, voici de lui, dit M. Becker  Ser-Y:p.767(.6)

mesmérien
iqué comme l'est un lion par un taon, l'anti- mesmérien  bondit jusqu'à Paris et mit sa cart  U.M-3:p.825(.6)
 — Oh ! l'entêté ! » s'écria Minoret.     Le  mesmérien  entraîna l'incrédule dans un escali  U.M-3:p.826(.9)
mencement de cette année, le repos de l'anti- mesmérien  fut troublé par la lettre suivante.  U.M-3:p.824(31)
docteur Bouvard sur le bord de la tombe.  Le  mesmérien  persécuté put enfin voir les phénom  U.M-3:p.827(.6)
permettre de revenir après le dîner.  L'anti- mesmérien  voulait se recueillir, se remettre   U.M-3:p.832(.8)
t, mon vieux camarade », répondit le docteur  mesmérien .     Les deux ennemis réconciliés a  U.M-3:p.832(34)
vec les docteurs qui tenaient pour l'hérésie  mesmérienne .  En 1820, ces prétendus hérésiar  U.M-3:p.823(23)
ble des médecins de Paris déploya contre les  mesmériens  les rigueurs des guerres religieus  U.M-3:p.823(19)

mesmérisme
ant les débats animés auxquels donna lieu le  mesmérisme , une célébrité qui le rappela de t  U.M-3:p.785(21)

Mesnière
eau d'une magnificence comparable à celle de  Mesnière  et de Balleroy.  On arrive à cet imp  M.M-I:p.695(20)

Mesnil
ute d'où l'on aperçoit Écouen, le clocher du  Mesnil  et les forêts qui cerclent tout un pay  Deb-I:p.799(.4)

Mésopotamie
mme d'un roi d'Assyrie, de Perse, Bactriane,  Mésopotamie  et autres départements de la géog  Bet-7:p.404(25)
présentation de la sublime parabole jouée en  Mésopotamie  trois mille ans avant Jésus-Chris  Pon-7:p.536(.1)

mesquin
toilette parée à la mode ancienne, ce canapé  mesquin  à matelas piqué.  Que de poésie dans   Lys-9:p1073(23)
elle, deux monuments qui peuvent rendre tout  mesquin  autour d'eux.  L'église de Saint-Loui  CéB-6:p.305(17)
homet sur l'Europe !  Je ne serai pas un roi  mesquin  comme ceux qui gouvernent aujourd'hui  Ser-Y:p.837(22)
ttesta l'excès de son amour : ce n'était pas  mesquin  comme une querelle ! il y a du plaisi  Cab-4:p1041(18)
était magnifique de vie et de force; rien de  mesquin  dans ses contours ni dans ses traits;  Gob-2:p.973(19)
s très claires.  En face de l'appartement si  mesquin  de Peyrade, celui de Lydie était comp  SMC-6:p.537(38)
femme pâle et minaudière, je ne sais quoi de  mesquin  dont a horreur l'artiste.  L'amour ab  PCh-X:p.132(41)
t plus revenir aux petites scènes d'un monde  mesquin  et borné.     « Vous gêné-je ? demand  F30-2:p1194(41)
uffrances, il se trouve ici quelque chose de  mesquin  et d'incroyable; mais les angoisses d  I.P-5:p.269(22)
e s'était dégoûté du monde, qui lui semblait  mesquin  et petit devant les événements des pa  MCh-I:p..84(32)
u costume.  Cet article fut même trouvé fort  mesquin  par toutes les puissances viriles et   Phy-Y:p1197(32)
t encadrement à pâtes appliquées, d'un effet  mesquin  vulgaire quoique nouveau.  Mais le gé  Pie-4:p..61(.4)
 glace injuriée par les mouches avait un air  mesquin , d'accord avec une pendule en bois d'  CéB-6:p.238(31)
s, emporte en soi quelque chose de petit, de  mesquin , de resserré, qui ne peut convenir qu  Phy-Y:p1103(11)
 jeux publics, se contentait du jeu rétréci,  mesquin , du monde.     Le baron Hulot monta r  Bet-7:p.215(20)
e à mon sujet.  Si le présent est froid, nu,  mesquin , l'avenir est bleu, riche et splendid  I.P-5:p.292(42)
elée comme le corridor et tendue d'un papier  mesquin , la pièce où se tient le garçon de bu  Emp-7:p.955(35)
nces, des âmes.  Voilà un luxe qui n'est pas  mesquin , n'est-ce pas l'opulence de la peste   PCh-X:p.203(33)
te aimable supercherie.  Il se trouva petit,  mesquin , niais; il aurait voulu pouvoir se pu  Bou-I:p.442(29)
etit-fils, qui trouvera peut-être le château  mesquin , relativement aux revenus.     — Voil  CdV-9:p.760(.3)
ix en partage à Calyste lui parut alors bien  mesquin  : elle sentit mourir la femme en elle  Béa-2:p.808(11)
s, jetaient peu d'éclat.  Tout en elle était  mesquin  : et ses cheveux d'un blond qui tirai  Emp-7:p.934(.8)
es personnes que Gaston voyait dans ce salon  mesquin ; enfin c'était une femme, il n'avait   Aba-2:p.470(38)
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monté glorieux et fier.  Il se souvint de la  mesquine  âpreté de Molineux, et frémit d'avoi  CéB-6:p.244(27)
e », dit-il.     Mais la raison est toujours  mesquine  auprès du sentiment; l'une est natur  F30-2:p1134(29)
enversa les Bourbons, dès le jour où la plus  mesquine  des vengeances amena le plus brillan  I.P-5:p.529(.5)
 de Josette et de la duègne.  Cette lutte si  mesquine  en apparence influa beaucoup sur l'a  RdA-X:p.736(.5)
in, je la m'prise !  La pauvre province tant  mesquine  est une honnête fille; mais Paris c'  CSS-7:p1202(22)
de la joie de voir changer en un triomphe sa  mesquine  et honteuse rentrée à Angoulême.      I.P-5:p.650(39)
aient en lisière.  Ce fut une époque froide,  mesquine  et sans poésie.  Peut-être faut-il b  DdL-5:p.939(.3)
tard, verrait en elle une sorte de noblesse,  mesquine  il est vrai, mais dont les fortunes   Med-9:p.507(13)
en blanc, étaient garnis en tapisserie.  Une  mesquine  pendule, entre deux flambeaux de cui  Env-8:p.230(23)
es foyers, car il a cette jalousie louche et  mesquine , brutale quand elle est surprise, lâ  Béa-2:p.714(.6)
'atmosphère des chapelles.  Cette régularité  mesquine , cette pauvreté d'idées que tout tra  DFa-2:p..65(22)
de mots.  Il y a deux musiques : une petite,  mesquine , de second ordre, partout semblable   Mas-X:p.609(14)
 les grands et le peuple, la Bourgeoisie est  mesquine , elle ravale le pouvoir jusqu'à elle  P.B-8:p..57(27)
un caractère si neuf, qu’au lieu d’une place  mesquine , il les laissait se carrer dans son   Emp-7:p.880(16)
nnent alors le triomphe naturel d'une pensée  mesquine , mais fixe, sur la mobilité des gran  F30-2:p1071(28)
s s'allieraient-ils, en effet, à une société  mesquine , petite, superficielle ? »     Les i  PGo-3:p.270(26)
mides et passés.  C'était dans cette chambre  mesquine , sans autre vue que celle de ce noye  Cab-4:p1075(10)
 de ce monde artificieux et taquin, une ruse  mesquine , un complot maladroit, une pointille  PCh-X:p.271(41)
étage.  Après avoir traversé une antichambre  mesquine , un grand salon peu éclairé, il trou  I.P-5:p.166(.2)
maudissant au milieu d’une société fausse et  mesquine ; la certitude de tout faire plier so  Fer-5:p.791(36)
 et combien l'expression de ce sentiment est  mesquine  !  Deux livres cependant m'ont étran  Mem-I:p.210(16)
jourd'hui, je n'ai qu'une ambition, elle est  mesquine .  Vous serez un jour la femme d'un g  Pon-7:p.663(12)
vue.  Les beautés de la nature semblent bien  mesquines  comparées à leur représentation au   Pay-9:p..66(28)
eurs isolent, mais encore ils font taire les  mesquines  conventions de la société.  Puis l'  Lys-9:p1130(13)
éduire leur vaste entreprise aux proportions  mesquines  d'un complot de caserne.  Cette con  Rab-4:p.476(24)
le était encore trop accessible aux passions  mesquines  du libéralisme, elle devait devenir  Cab-4:p1060(28)
e ?  Nos pères sont les auteurs des volontés  mesquines  du temps actuel.     Voici le résul  Pat-Z:p.309(36)
bservateur eût sur-le-champ deviné les idées  mesquines  et le parfait contentement du petit  Pie-4:p..30(36)
s petites caisses à livres étiquetés étaient  mesquines  et sales, en se demandant : « Quel   I.P-5:p.509(24)
imitation des idées étroites et des manières  mesquines  gagne la personne la plus distingué  I.P-5:p.157(10)
taient les plus pitoyables esprits, les plus  mesquines  intelligences, les plus pauvres sir  I.P-5:p.163(16)
 avait éteint chez cet homme de province les  mesquines  irritations de la lutte engagée ent  Pie-4:p.153(28)
e puissance d'enivrement bien supérieure aux  mesquines  irritations du vin ou de l'opium.    Cho-8:p1200(28)
ns la vie d'un homme politique, soit que les  mesquines  occupations d'une galanterie superf  F30-2:p1122(.1)
ntiles furent pour lui comme les taquineries  mesquines  par lesquelles des esprits étroits   PCh-X:p..68(43)
ui sera sans doute pardonné de descendre aux  mesquines  proportions de l’histoire, l’histoi  EuG-3:p1026(21)
a, urbi et orbi, l'amour clandestin dans les  mesquines  proportions qu'y imprime le Paris d  Bet-7:p.420(26)
 harmonie avec leurs existences, occupations  mesquines  quand elles sont devenues le princi  DdL-5:p.930(.7)
roideur de la vieille fille et les habitudes  mesquines  que donne l'existence étroite de la  EuG-3:p1198(11)
attention.  Mais accoutumée à ces curiosités  mesquines  qui s'attachent aux plus petites ch  F30-2:p1068(.8)
alent, comme aussi se rencontraient des âmes  mesquines  qui voulaient un protectorat à bon   Emp-7:p.888(42)
es, les unes pleines de grandeur, les autres  mesquines , et qui se nuisent entre elles par   SMC-6:p.778(.5)
s doute de ces deux natures, essentiellement  mesquines , fausses, exécrables.     « Si j'av  PGo-3:p..67(40)
 fille l'avait transporté dans les intrigues  mesquines , les caquetage de province et les c  CdT-4:p.209(33)
et tomber tout à coup dans un cercle d'idées  mesquines , n'était-ce pas être transporté de   DFa-2:p..51(22)
 grande, se rétrécit et prit des proportions  mesquines , quand elle vit, sauf deux ou trois  Cho-8:p1032(33)
qu'elle sépare, elle fait taire les passions  mesquines .  Louise est sublime de grâce, de r  Mem-I:p.402(12)
s mesures du fini doivent alors lui paraître  mesquines .  Malgré cette naïve observation du  PLM-Y:p.502(29)
tants lui causèrent des joies déshonorantes,  mesquines .  Un mot de sa femme me consolait d  Lys-9:p1020(32)
rince italien, remplaçaient quelques meubles  mesquins  apportés dans les premiers moments.   Mas-X:p.553(37)
hèque de l'étudiant en droit, et ses meubles  mesquins  apportés de Paris.  La chambre de ma  Cab-4:p1075(.3)
ent fait l'éloge d'Anselme devant Césarine.   Mesquins  d'ailleurs, ces deux boutiquiers éta  CéB-6:p.133(22)
cendre au calcul des intérêts journaliers et  mesquins  de l'existence, le temps dont il dis  DdL-5:p.927(26)
ssements à propos d’un détail lui semblaient  mesquins  et inutiles; mesquins parce qu’ils n  PGo-3:p..38(29)
a modestie semblait de la hauteur à ces gens  mesquins  et superficiels.  Il devina le crime  PCh-X:p.265(10)
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d, meublé de deux secrétaires à cylindre, de  mesquins  fauteuils, orné de rideaux très négl  CéB-6:p.212(.4)
ns, amoureuse d'art et de science.  Mais les  mesquins  meneurs de cette grande époque intel  DdL-5:p.930(37)
er à cette charmante créature que des gestes  mesquins  ou certaines attitudes communes, et   MCh-I:p..49(.5)
, le monde est étonné de les trouver petits,  mesquins  ou épuisés.  Après avoir jeté dans l  P.B-8:p..74(22)
 détail lui semblaient mesquins et inutiles;  mesquins  parce qu’ils ne portaient que sur de  PGo-3:p..38(29)
sons légères, à colonnes minces, à portiques  mesquins  qui constituent le joli à Paris, une  PGo-3:p.168(27)
ques mois de tortures, parmi tant d’intérêts  mesquins  qui me sont opposés, parmi tant de s  Lys-9:p.917(23)
, ni sur les choses, mais sur des événements  mesquins , et meurt avec la journée.     — Aus  AÉF-3:p.698(20)
ouvé tous les hommes que j'ai connus petits,  mesquins , superficiels; aucun d'eux ne m'a ca  SdC-6:p.956(40)
res ? où en seraient les types ?  Vos habits  mesquins , vos révolutions manquées, vos bourg  PCh-X:p..55(11)
 le pied.  « Il ne s'y commet que des crimes  mesquins  ! se dit-il.  Vautrin est plus grand  PGo-3:p.262(.5)
e l'existence les plus solennels et les plus  mesquins .  Chez un grand homme, les qualités   MdA-3:p.388(.7)

mesquinement
 avec une héritière bourgeoise, il dut vivre  mesquinement  dans la maison paternelle avec l  Cab-4:p1095(31)
  Dans ce temps, la Chambre ne tripotait pas  mesquinement  le budget comme dans le temps dé  Emp-7:p.930(25)
n papier qui simulait du velours vert, était  mesquinement  meublé d'un divan vert.  Le tapi  Env-8:p.376(41)
e salon où les consultants attendaient était  mesquinement  meublé de ce canapé vulgaire, en  Pon-7:p.622(.9)
ième étage.  En apercevant, dans une chambre  mesquinement  meublée, Esther mise en ouvrière  SMC-6:p.574(37)
ts francs par mois à Mme Schontz, lui meubla  mesquinement  un appartement de douze cents fr  Béa-2:p.899(.6)
e son ami Camusot, eût fait les choses assez  mesquinement , Lucien fut surpris en voyant un  I.P-5:p.394(.1)
 bail de finir là ses jours, il vivait assez  mesquinement , servi par sa vieille cuisinière  Deb-I:p.835(18)
gères à ses enfants, qui, le voyant vivre si  mesquinement , songeaient tous qu'il s'était d  Deb-I:p.836(35)

mesquinerie
mère se servit toujours; enfin je réparai la  mesquinerie  à laquelle m'avait condamné jadis  Lys-9:p1113(13)
ue le génie tranche.  Loin de consentir à la  mesquinerie  d'une destinée bourgeoise, elle s  Emp-7:p.902(37)
ères, tout à l'intérieur contrastait avec la  mesquinerie  de l'extérieur mal entretenu par   Béa-2:p.868(32)
ès de la marquise d'Espard, et à racheter la  mesquinerie  de son bizarre accoutrement par l  I.P-5:p.271(35)
des sociétés ?  Partout, et même à Paris, la  mesquinerie  du local, la mauvaise disposition  Ten-8:p.653(11)
marqua l'ameublement également éloigné de la  mesquinerie  et du trop grand luxe.  La salle   I.P-5:p.470(12)
'échéances de la maison, des parures dont la  mesquinerie  les faisait rougir.  Leur manière  MCh-I:p..50(38)
l habit bleu, en sorte qu'il fut gêné par la  mesquinerie , pour ne pas dire le délabrement   I.P-5:p.264(37)
on autant par honneur que par dédain de leur  mesquinerie .  Suzanne tendit alors son préten  V.F-4:p.824(39)
 leurs sentiments paraissaient purs de toute  mesquinerie ; à la moindre difficulté financiè  CdM-3:p.556(15)
ir les défauts de contact qui, par suite des  mesquineries  de son éducation, empêchaient l'  MCh-I:p..77(13)

message
                                          LE  MESSAGE      À MONSIEUR LE MARQUIS DAMASO PARE  Mes-2:p.395(.1)
inée, et la pauvre créature remet le candide  message  à un domestique.  Lebrun paraît se ca  Phy-Y:p1097(35)
mier ban fut publié, le baron reçut un autre  message  d'Afrique.  Un second Alsacien se pré  Bet-7:p.314(.1)
ne d'Afrique, reçoit sur l'aile des vents un  message  d'amour, et s'arrête.  Il s'ouvrait u  Ser-Y:p.796(42)
ù se trouvait la vicomtesse de Beauséant, un  message  de cette espèce était de nature à l'i  Aba-2:p.473(.8)
ondreville.     — Tu ne sais pas pourquoi ce  message  de Cinq-Cygne à cette heure, car il e  Dep-8:p.788(.8)
alet de chambre, et toujours du même ton, le  message  de la veille.  « Madame fait demander  DFa-2:p..69(32)
 temps, que sa promptitude eut pour cause un  message  de Lucien.  Le ministre de l'Intérieu  Ten-8:p.694(.4)
bain.  — Venez-vous, mon cher oncle, avec un  message  de paix et de bonheur ? lui dis-je.    Hon-2:p.586(40)
 de Champignelles m'a prévenue, monsieur, du  message  dont vous vous êtes si complaisamment  Aba-2:p.477(15)
Il attendait des nouvelles de Camusot, et le  message  du juge le plongea dans cette rêverie  SMC-6:p.778(42)
peine, et il y avait de l'horreur et dans ce  message  et dans la messagère : " J'ai été mas  eba-Z:p.479(14)
t que lady Brandon m'a chargé pour vous d'un  message  qui ne souffre aucun retard.  Je crai  Lys-9:p1225(.4)
 la perfection, croyant accomplir un céleste  message  si elle le conservait au choeur des s  Cho-8:p.970(41)
.  J’en fis énormément : L'Enfant maudit, Le  Message , Le Rendez-vous, etc.  M. Rabou dirig  Lys-9:p.956(11)
épart pour la chasse, ma mère m'aura, par un  message , rappelée à elle sous prétexte d'une   M.M-I:p.707(26)
lady BRANDON, La Grenadière; et JULIETTE, Le  Message , t. VI.     7. Mme de MÉRÉ, La Grande  PGo-3:p..43(23)
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r d'obéir à Camille, vint s'acquitter de son  message .  Dès qu'elle sut qu'elle voyagerait   Béa-2:p.759(22)
 alors assez difficile de m'acquitter de mon  message .  Par un concours de circonstances in  Mes-2:p.398(34)
 de ne jamais confier à d'autres ce précieux  message .  Pierrotin, rêvant une intrigue entr  Deb-I:p.758(27)
nt et pourquoi il m'avait chargé de ce fatal  message .  Ses yeux se séchèrent alors sous le  Mes-2:p.406(25)
tique, Dutocq briguait l'honneur des secrets  messages  de des Lupeaulx, qui tolérait cet ho  Emp-7:p.962(.3)
ève plus haut vers le ciel. »     Frappé des  messages  successifs que le hasard m'envoyait,  Lys-9:p1196(29)

messager
 souleva, pesa, regarda.     - Tiens, dit le  messager  à son facteur, enveloppe-la de foin   Deb-I:p.744(.5)
Restez-vous à Belley ? » demanda tout bas le  messager  au colonel.     Le colonel répondit   eba-Z:p.461(.1)
e fermier fut hissé par le facteur et par le  messager  au cri de : « Haoup ! là ! ahé ! his  Deb-I:p.771(.4)
 juste exigence des carrossiers, l'ambitieux  messager  avait épuisé toutes ses ressources e  Deb-I:p.743(.9)
t firent comme un tapis sous les pieds de ce  messager  céleste, qu'elle trouva sombre et du  SMC-6:p.461(22)
 jusqu'alors pour la LUMIÈRE.     C'était le  Messager  chargé d'annoncer la bonne nouvelle,  Ser-Y:p.853(20)
rs le soir, à la porte de ma maison comme un  messager  chargé de ma punition et de ma grâce  Béa-2:p.841(33)
ble, ménagé dessous le vitrage du coupé.  Le  messager  de L'Isle-Adam ne payait les contrib  Deb-I:p.740(15)
it la louable ambition de Pierrotin.  Or, le  messager  de L'Isle-Adam, entraîné par son dés  Deb-I:p.742(39)
de trente mille francs !  Ah ça ! s'écria le  messager  de L'Isle-Adam, je mène donc des sou  Deb-I:p.789(.9)
 son chapeau à la main.  Il avait l'air d'un  messager  de la Chambre des pairs, d'un huissi  CéB-6:p.144(42)
y avait encore une charité cruelle à être le  messager  de la mort.  Aussi hâtais-je le pas   Mes-2:p.399(20)
  — Ça va bien, madame Clapart ? répondit le  messager  dont la figure eut un air qui peigna  Deb-I:p.757(34)
ist accuse également la lumière que jette un  Messager  du ciel et les ineffables jouissance  Ser-Y:p.783(33)
.  Calyste était toujours à ses yeux le beau  messager  du ciel, un divin conducteur.  Elle   Béa-2:p.808(24)
d une concurrence s'établissait, si le vieux  messager  du pays partageait avec elle les jou  Deb-I:p.734(40)
 à Bourg, ils étaient devenus la chevance du  messager  entre Bourg et Belley.  De Paris à B  eba-Z:p.459(36)
ous serez bien mal demain dans la voiture du  messager  et surtout forcée de partir de bonne  Béa-2:p.767(12)
 service de la poste à faire. »     Le digne  messager  faisait aussi les commissions de tou  eba-Z:p.458(25)
ts qui vous concernent, et croyez que jamais  messager  ne sera ni plus discret ni plus dévo  Mes-2:p.403(.8)
l s'agissait de vie ou de mort pour lui.  Le  messager  parti, M. de Nueil rentra dans le sa  Aba-2:p.502(16)
avoir lieu à heure fixe, Pierrotin et son co- messager  pratiquaient à cet égard une indulge  Deb-I:p.736(38)
 lesquelles les roues étaient calées.     Le  messager  prit la bride de Rougeot, et fit ce   Deb-I:p.771(29)
 pas d'autre voiture publique que celle d'un  messager  qui conduit dans une patache les voy  Béa-2:p.642(26)
estique lui remit une lettre apportée par un  messager  qui en avait longtemps attendu la ré  Med-9:p.595(29)
e.  L'inconnu ressemblait ainsi à un céleste  messager  qui lui faisait entendre le langage   Ven-I:p1059(14)
, il l'avait appris en ville chez Bernus, le  messager  qui s'était chargé des paquets des d  Béa-2:p.756(29)
s-nous ?     — Tout à l'heure », répondit le  messager  qui tenait son fouet à la main et re  Deb-I:p.768(.5)
re.  Dis donc, pays, reprit-il en parlant au  messager , combien avons-nous encore d'ici à B  eba-Z:p.458(15)
hinon, entreprise par un homme actif, par un  messager , cousin de Manette, qui voulait avoi  Lys-9:p1066(.1)
 le poing, monté sur un cheval de selle.  Le  messager , en relation avec les diligences de   Dep-8:p.775(19)
 poste, les marchandises que transportait le  messager , et les bagages des voyageurs se pla  eba-Z:p.459(.5)
e le nom du comte n'alarmaient pas à faux le  messager , il pressentait le danger près de fo  Deb-I:p.756(38)
épris de la loi qui l'eût punie de mort.  Le  messager , qui risquait aussi sa vie, rapporta  Ten-8:p.535(22)
 à voir Pons à leur table, à le prendre pour  messager , s'étaient tous interrogés, et il s'  Pon-7:p.541(10)
    « Hé bien, lui souffla dans l'oreille le  messager , si vous voulez ne pas vous y faire   eba-Z:p.461(.4)
tée de la Darte, chut ! ...  Voici Martin le  messager  ! dit-il en se mettant un doigt sur   eba-Z:p.464(.8)
 un signe de son colonel, et dit tout bas au  messager  :     « Est-ce que c'est là le prési  eba-Z:p.464(16)
rt de Chambly à une heure après midi, dit au  messager  : « Est-ce vous qu'êtes Pierrotin ?   Deb-I:p.743(35)
 tous ses doutes relativement à la marche du  messager ; car le lendemain, les habitants app  Cho-8:p.956(24)
...     — Deux heures de marche, répondit le  messager .     — Combien cela fait-il de lieue  eba-Z:p.458(17)
haute voix Oscar en frappant sur l'épaule du  messager .     — Je ne suis pas le conducteur,  Deb-I:p.886(30)
je vais mener le comte de Sérisy, s'écria le  messager .     — Oui, mon gars, rien que cela.  Deb-I:p.744(25)
ophètes, ni celle du Réparateur, ni celle du  Messager .  Nous ne sommes encore que sur les   Ser-Y:p.859(32)
Chambrier ?     — Ah ! ben oui ! répliqua le  messager .  Si vous avez envie de retourner à   eba-Z:p.464(18)
nts en moments se posait devant lui comme la  messagère  d'une brillante destinée, il finit   PGo-3:p..79(39)
 comme une herbe qui se courbe sous la brise  messagère  des orages.  Godefroid resta silenc  Pro-Y:p.550(31)
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t de l'horreur et dans ce message et dans la  messagère  : " J'ai été massacrée par le chiru  eba-Z:p.479(15)
assis avec une sorte de timidité, permit aux  messagers  ces petites tromperies qui les rend  Deb-I:p.740(22)
ue les sublimes peintres ont tous donnée aux  Messagers  d'en haut : les plis de son vêtemen  Ser-Y:p.755(28)
ontre-Chouans viennent de s'emparer d'un des  messagers  du Gars, qui vient d'être fusillé.   Cho-8:p1190(35)
les bourgeois.  Son costume, comme celui des  messagers  du second ordre, consistait en de b  Deb-I:p.737(37)
le chemin de Sézanne.  Il voyait arriver les  messagers  et les voyageurs à l'auberge de la   Dep-8:p.760(.4)
 puissance.  Les Voyants, les Prophètes, les  Messagers  n'auraient-ils pas mis la main à la  Ser-Y:p.826(12)
créature qu'il s'attendait à y trouver.  Les  messagers  sont appelés par leur état à pénétr  Deb-I:p.758(32)
   Qu'on donne à la misère.     De ces beaux  messagers  un seul est parmi nous,     Que la   I.P-5:p.203(27)
iné, depuis un temps immémorial, à loger des  messagers , exploitait lui-même une entreprise  Deb-I:p.736(32)
 possédait les sympathies du pays.  Des deux  messagers , il est d'ailleurs le seul en scène  Deb-I:p.736(20)
ment élastique.  En été, temps d'or pour les  messagers , la loi des départs, rigoureuse env  Deb-I:p.737(.6)
rivilégiées, les Prophètes, les Voyants, les  Messagers , les Martyrs, tous ceux qui souffri  Ser-Y:p.846(31)
ythagore, ni Swedenborg, ni les plus obscurs  Messagers , ni les plus éclatants Prophètes de  Ser-Y:p.826(.1)
 à la station de la Belle-Étoile que par des  messagers .  Tous les habitants se connaissent  Dep-8:p.775(.4)

messagerie
-> Petites-Messageries

oins que les autres, l'objet essentiel de la  messagerie .     Averti par le mouvement génér  Deb-I:p.738(11)
vec lesquel[le]s procédaient les services de  messagerie .  On appelait alors des vélocifère  eba-Z:p.459(21)
n par le service de province avec lequel les  messageries  correspondaient, ils avaient été   eba-Z:p.459(33)
 et il épousa la fille de l'entrepreneur des  Messageries  de l'Oise vers la fin de l'hiver   Deb-I:p.887(.8)
rrivé dès sept heures du matin au bureau des  Messageries  de la rue Notre-Dame-des-Victoire  DFa-2:p..50(15)
e de Lyon, une des cinq ou six villes où les  messageries  de la rue Notre-Dame-des-Victoire  eba-Z:p.459(30)
     — Pierrotin a maintenant à lui seul les  Messageries  de la vallée de l'Oise, et il fai  Deb-I:p.882(19)
les et bois.  Si Minoret, intéressé dans les  messageries  de Nemours et dans celles du Gâti  U.M-3:p.772(20)
it alors des vélocifères une concurrence des  messageries  dites royales qui ne mettaient qu  eba-Z:p.459(23)
 francs, les deux amis prirent une place aux  messageries  dites royales, qui les conduisire  Pon-7:p.536(42)
rentin, soyez à huit heures dans la cour des  Messageries  du Grand Bureau.  S'il n'y a pas   SMC-6:p.663(19)
e à sa famille; puis il dépêcha Bérénice aux  Messageries  en craignant de ne pouvoir, s'il   I.P-5:p.454(.7)
..     — Monsieur, voici, dit un facteur des  messageries  en posant dans l'antichambre deux  Mus-4:p.736(27)
Grand-Bureau ont enfoncé les Françaises (les  Messageries  françaises).  Si vous voyez le po  U.M-3:p.774(29)
 voitures.  En 1822, le bureau de toutes les  messageries  logées au Lion-d'Argent était ten  Deb-I:p.741(.6)
ruit assourdissant d'un camion du bureau des  Messageries  qui s'arrêta devant la porte.      I.P-5:p.724(16)
t, les garçons d'écuries et les facteurs des  messageries  regardaient les voitures accompli  Deb-I:p.741(29)
 Paris ne possédaient pas tout un service de  messageries  régulier.  Néanmoins les Touchard  Deb-I:p.733(24)
somme à M. Grimbert, qui tient le bureau des  Messageries  royales !  Nous étions légères co  PGo-3:p.129(.4)
, un lundi, un bon gros vieux conducteur des  Messageries  royales prit Pierrette par la mai  Pie-4:p..73(24)
re aimer ici. »  En ce moment un facteur des  Messageries  royales se présenta dans la salle  PGo-3:p.131(34)
ux gris pommelé qui eussent fait honneur aux  Messageries  royales, était divisée en coupé,   Deb-I:p.879(22)
le proscrit à son débarquer dans la cour des  Messageries  royales, furent frappés de l'alté  Rab-4:p.305(17)
onduit un de mes amis qui s'expatrie par les  Messageries  royales; j'ai attendu le père Gor  PGo-3:p..83(16)
ille, Presles, Nointel, Nerville, etc.  Les   Messageries  Touchard finirent par étendre le   Deb-I:p.735(16)
vantages d'une centralisation puissante, les  Messageries  Touchard trouvaient dans les couc  Deb-I:p.734(.1)
vices et obtenait par cela même plus que les  Messageries  Touchard.  Il savait éluder la né  Deb-I:p.734(36)
rent revenant du quai suivi d'un facteur des  messageries  transportant sur une brouette des  EuG-3:p1151(.8)
arquèrent sur la place Misère, au bureau des  Messageries , à trois heures.  Quoique fatigué  Rab-4:p.423(26)
ient, en réalité, comme l'administration des  Messageries , lorsqu'elle simule une concurren  I.P-5:p.143(36)
e d'un jeune homme accompagné du facteur des  messageries , qui portait deux malles énormes   EuG-3:p1053(35)
ys.  J'étais au milieu de la grande cour des  Messageries , rue Notre-Dame-des-Victoires, at  Pat-Z:p.266(27)
n brevet, sa maison et ses intérêts dans les  messageries , trois cent cinquante mille franc  U.M-3:p.926(25)
s pour entrer dans quelque administration de  messageries .  Long, sec, filandreux et grave   Emp-7:p.987(34)
it que le voyageur avait retenu sa place aux  Messageries .  Pour faire ses adieux à sa chèr  CéB-6:p.136(37)
re ainsi cent francs que je t'envoie par les  messageries .  Si je n'ai pas répondu à ta pre  I.P-5:p.324(.3)
me cogneras au mur.  Reporte la brouette aux  Messageries . »     La famille ne déjeuna qu'à  EuG-3:p1151(33)
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Messaline
et le bonheur sur ton passage, tu as été une  Messaline  aimant le cirque et les débauches,   JCF-X:p.326(17)
nneront les bénéfices de toutes les nuits de  Messaline  pour vivre avec un être qui leur pr  Phy-Y:p1080(.7)
 oui, je la représenterai sous les traits de  Messaline  sortant à la nuit du palais de Clau  MCh-I:p..92(33)
rue de Gênes, cette céleste madone était une  Messaline , comparée à la duchesse de Maufrign  Cab-4:p1016(16)
 féminine, au-dedans s'agitait une impériale  Messaline .  Elle seule était dans le secret d  SMC-6:p.469(17)

messe
-> Chêne de la messe (Le)

rs à Saint-Sulpice, où il entendit encore sa  messe  à l'autel de la Vierge.  C'était bien D  MdA-3:p.392(34)
ique se trouvait en état d'aller entendre la  messe  à l'église, elle y vint et prit possess  CdV-9:p.783(34)
dispensa son paroissien de venir entendre la  messe  à l'église, et lui permit de lire les o  U.M-3:p.909(37)
 regards.  Elle entendait tous les matins la  messe  à la cathédrale où la menait sa mère, r  A.S-I:p.923(15)
as vieille, tu seras bien aise d'entendre la  messe  à la Cour et non dans un couvent de pro  DdL-5:p1021(37)
jour de mon décès, à condition de fonder une  messe  à la paroisse de Saint-Roch à perpétuit  SMC-6:p.693(16)
es autres Estudes, et sommes allés tous à la  messe  à la paroisse de Saint-Severin, pour so  Deb-I:p.849(29)
oujours à huit heures pour aller entendre la  messe  à la petite église de Sainte-Valère, su  SMC-6:p.881(26)
iècles ? »     Ernest resta pendant toute la  messe  à la porte, sans avoir vu parmi les fem  M.M-I:p.577(39)
Restauration insulaire n'allait pas sans une  messe  à laquelle durent assister les deux com  DdL-5:p.909(.3)
s, au jour, avant le lever de Pierrette, une  messe  à laquelle elle et Brigaut assistèrent.  Pie-4:p.157(10)
.  Je l'ai mise aux pieds de Dieu pendant la  messe  à laquelle vous avez refusé d'assister.  Lys-9:p1218(13)
où Dieu m'appellerait à lui.  J'aurai dit ma  messe  à neuf heures, tu as trois quarts d'heu  Hon-2:p.531(42)
ec grâce, effronté voltairien et allant à la  messe  à Saint-Thomas-d'Aquin quand il s'y tro  Emp-7:p.919(43)
imer que de cette façon.  Lucien allait à la  messe  à Saint-Thomas-d'Aquin tous les dimanch  SMC-6:p.508(32)
     — Je ne suis pas un dévot; je vais à la  messe  à six heures du matin, quand on ne me v  P.B-8:p.165(29)
 allé offrir à Dieu le saint sacrifice de la  messe  à ton intention, en l'intercédant par l  CéB-6:p.254(.1)
, que sa fille Augustine tenait son livre de  messe  au rebours.  Elle se disposait à la gou  MCh-I:p..65(26)
, les époux et les amis vinrent entendre une  messe  aux flambeaux, à laquelle assistèrent u  CdM-3:p.617(32)
n de Dieu ! je crois bien que le pape dit sa  messe  avec !  Cré vin !...  Je suis jeune !..  Pay-9:p.230(17)
age.  Il allait tous les matins entendre une  messe  basse à Saint-Roch, et il prenait Dieu   CéB-6:p.203(.1)
heures.  Elle s'était proposé d'entendre une  messe  basse, mais elle trembla de perdre les   Pet-Z:p.142(30)
us simplement à l'église, où nous aurons une  messe  basse.  Nos témoins sont Stidmann, Stei  Bet-7:p.399(20)
ant, et se donnant à tous les diables.     «  Messe  blanche, dit Henri; mais il m'est venu   FYO-5:p1073(20)
uge, lui donna le vertige.  À onze heures la  messe  commença.  Quand l'épître eut été lue p  CdV-9:p.865(.1)
s; mais je compte faire bientôt exécuter une  messe  composée pour l'anniversaire de la mort  Gam-X:p.471(30)
ependant, malgré ce premier échec, durant la  messe  d'actions de grâces, se développa large  DdL-5:p.909(20)
né, puis elle courut à l'église entendre une  messe  d'actions de grâces.     Comme Madame f  Pet-Z:p.146(19)
ire couper le cou pour être allé entendre la  messe  d'un prêtre non assermenté.  Enfin, il   CdV-9:p.647(17)
trez à l'église, faites-en le tour, après la  messe  d'une heure, une ou deux fois, sortez s  M.M-I:p.554(.4)
 charmantes.     La messe de neuf heures, la  messe  de dix heures, toutes les messes passèr  Pet-Z:p.143(36)
 moindre surprise.  Tous deux entendirent la  messe  de fondation.     « Me direz-vous, mon   MdA-3:p.393(21)
e coula, comme une anguille dans sa vase, la  messe  de huit heures.     La toilette de Mada  Pet-Z:p.143(.7)
nche matin, à sept heures et demie, avant la  messe  de huit heures.  Elle commit une douzai  A.S-I:p.932(27)
ment personnels, qu'elle oublia d'aller à la  messe  de huit heures.  Elle s'était proposé d  Pet-Z:p.142(29)
les personnes nobles, elle n'allait pas à la  messe  de la paroisse parce que l'église était  eba-Z:p.676(31)
ECTIF     Dans la semaine suivante, après la  messe  de mariage qui, selon l'usage de quelqu  Béa-2:p.843(.3)
.  Agathe et sa tante allèrent ensemble à la  messe  de minuit à Saint-Germain-des-Prés.  Jo  Rab-4:p.338(27)
 invétéré ?  En ce moment, les cloches de la  messe  de minuit sonnèrent.     « Et puis il n  Rab-4:p.337(40)
eures, mais comme elle voulait assister à la  messe  de minuit, elle alla se coucher aussitô  Rab-4:p.335(11)
ernières lignes de la jeune fille.  Après la  messe  de minuit, nous partirons pour une terr  Mem-I:p.304(13)
 que beaucoup de personnes viendront à votre  messe  de minuit, » dit Solonet en s'apercevan  CdM-3:p.615(16)
ux étrangers.  Il se procura secrètement une  messe  de Miroir, l'étudia au piano; puis, un   I.P-5:p.162(21)
er bagage aux approches de cette foudroyante  messe  de mort ?     — Monsieur, dit le compos  Gam-X:p.473(18)
 des façons plus ou moins charmantes.     La  messe  de neuf heures, la messe de dix heures,  Pet-Z:p.143(36)
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    Je suis allée à la paroisse entendre une  messe  de relevailles, en grande pompe, comme   Mem-I:p.318(.8)
mis accompagnaient la famille Guillaume à la  messe  de Saint-Leu et aux vêpres.  Mlle Virgi  MCh-I:p..47(11)
l annonça son départ pour le lendemain de la  messe  des relevailles, en prenant le prétexte  EnM-X:p.892(.5)
 Verneuil resta frappée d'admiration.  Cette  messe  dite au fond des bois, ce culte renvoyé  Cho-8:p1117(18)
che de Nemours appelaient les habitants à la  messe  du dimanche, une femme d'environ trente  U.M-3:p.775(11)
couverte.  Le lendemain matin en allant à la  messe  en compagnie de Mariette (la baronne ét  A.S-I:p.969(30)
roire ! » et se précipita dans l'église.  La  messe  en était à l'élévation.  Favorisée par   U.M-3:p.805(16)
c Dieu retournant à l'église pour y dire une  messe  en faveur de celle qui avait tant aimé   I.P-5:p.549(20)
igieux, il suffira de dire qu'il allait à la  messe  en regrettant que sa femme vécût, et ma  Pay-9:p.246(29)
tôt à la sainte Vierge de fonder à Tours une  messe  en son honneur à la célèbre paroisse de  M.C-Y:p..43(23)
llemand.  Catholiques tous deux, allant à la  messe  ensemble, ils accomplissaient leurs dev  Pon-7:p.497(42)
, par exception, à neuf heures du matin.  La  messe  est à dix heures, nous serons ici à déj  Bet-7:p.399(25)
t que toutes les sangsues de Broussais !  La  messe  est une invention papale qui ne remonte  MdA-3:p.391(27)
on bréviaire comme un prêtre, il allait à la  messe  et à tous les offices régulièrement.  O  AÉF-3:p.721(.7)
 joies du lendemain.  Après être allées à la  messe  et avoir lu leurs vêpres, Césarine et s  CéB-6:p.172(14)
u Comtat, il allait de très grand matin à la  messe  et cachait sa piété.  Semblable à presq  P.B-8:p..62(35)
 c'est comme à l'armée d'Italie, il sonne la  messe  et il la dit.  Est-ce parler, cela ?     Cho-8:p.960(.2)
nde ni de ses moeurs, et qui vivait entre la  messe  et le confessionnal, grandement occupé   CdT-4:p.192(14)
ants de la ville, qui venaient y entendre la  messe  et les offices.  Devant le choeur, se t  DdL-5:p.907(28)
e les avait unis devant la Loi, il acheva sa  messe  et les quitta.     « Dieu les bénisse !  Ven-I:p1090(13)
jour et le dimanche, à Saint-Leu, pendant la  messe  et les vêpres.  Augustine avait envoyé   MCh-I:p..58(38)
non une femme légère, elle la mena donc à la  messe  et lui fit faire sa première communion   P.B-8:p..45(38)
ssement de M. de Mortsauf, elle fit dire une  messe  et me demanda mon bras pour se rendre à  Lys-9:p1135(38)
avez fait une déclaration publique contre la  messe  et pour l'hérésie...     — Nous sommes   Cat-Y:p.311(27)
 été faits pour le recevoir, ils entendit la  messe  et pria; mais il disparut, après avoir   Epi-8:p.449(40)
ne arrière-pensée, quand elles allaient à la  messe  et que son bel Exupère marchait en avan  M.M-I:p.471(27)
ater noster, en y entendant régulièrement la  messe  et s'abstenant de tout péché, ils gagne  DFa-2:p..74(12)
es.  Lorsqu'elle sortit du confessionnal, la  messe  était dite, Albert avait quitté la paro  A.S-I:p.934(22)
bruit d'un pas d'homme comme il faut; car la  messe  était dite, Ernest faisait le tour de l  M.M-I:p.578(.2)
ais à l'église Saint-Germain-des-Prés, où la  messe  était finie.  On jetait l'eau bénite su  SMC-6:p.928(42)
avec l'église.  L'interne lui mandait qu'une  messe  était hors de prix, qu'il fallait se co  PGo-3:p.289(.2)
 personnage qui était venu faire célébrer la  messe  expiatoire dans la nuit du 22 janvier 1  Epi-8:p.448(42)
r asile, je reviendrai célébrer avec vous la  messe  expiatoire... »     Il n'acheva pas.  I  Epi-8:p.447(42)
t rien pour annoncer la destination de cette  messe  funèbre, le prêtre avait mis Dieu lui-m  Epi-8:p.445(.4)
ances furent d'abord cruellement déçues.  La  messe  fut à la vérité célébrée avec pompe.  E  DdL-5:p.909(11)
rayant de démoralisation.  Ils allaient à la  messe  le dimanche, mais en dehors de l'église  Pay-9:p.140(28)
cuisine, et ne manquait jamais d'entendre sa  messe  le matin.  Pour donner une idée de la v  Cab-4:p1068(33)
anquer la grand-messe, et n'allèrent qu'à la  messe  militaire.  Dans trois jours l'année 18  EuG-3:p1148(20)
oir.  Deux hommes en deuil assistaient à une  messe  mortuaire dans chacune de ces chapelles  Fer-5:p.889(10)
.  Voici bientôt onze heures... on achève la  messe  mortuaire de Lucien, il va partir pour   SMC-6:p.927(23)
ère, je venais vous supplier de célébrer une  messe  mortuaire pour le repos de l'âme... d'u  Epi-8:p.443(25)
rvi par un discret enfant de choeur, dit une  messe  mortuaire.  Puis le suicide fut conduit  V.F-4:p.920(.6)
saint homme !...  Moi, je vais assister à la  messe  mortuaire.  Voici, monsieur, dit-elle à  SMC-6:p.865(.3)
-troisième dimanche que tu n'es venu ni à la  messe  ni à vêpres. »     Claës ne répondit pa  RdA-X:p.673(35)
 Saint-Léonard, où elles avaient entendu une  messe  noire dite pour l'abbé.  La généreuse f  V.F-4:p.930(39)
ssible de laisser dire, sans y participer la  messe  offerte à Dieu pour lui demander d'insp  CdV-9:p.722(38)
 descendait la rue tortueuse pour aller à la  messe  ou à vêpres, accompagnée de Nanon, tous  EuG-3:p1160(29)
t dix heures.     — Oh ! bien, elle est à la  messe  ou au cimetière.  Elle y va tous les jo  Med-9:p.600(25)
nt dans le christianisme.  En revenant de la  messe  où elle alla le lendemain du départ de   EuG-3:p1147(.9)
 An 1787 de nostre Seigneur.        Après la  messe  ouïe, nous nous sommes transportés en L  Deb-I:p.849(36)
. Ignorez-vous que les Bretons sortent de la  messe  pour aller danser !  Ignorez-vous aussi  Cho-8:p1089(40)
ir pour l'église.  M. Bonnet devait dire une  messe  pour appeler les bénédictions du ciel s  CdV-9:p.827(25)
 Félix Phellion aimait au point d'aller à la  messe  pour la voir.  Le savant mathématicien   P.B-8:p..90(22)
l parle !  Je voulais vous prier de dire une  messe  pour le repos de son âme et implorer le  U.M-3:p.961(21)
plice, nous offrons le saint sacrifice de la  messe  pour le repos de son âme.  Unissons nos  CdV-9:p.717(34)
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 caractères si complets.  Demain je dirai la  messe  pour le succès de la bonne cause !  Il   Emp-7:p1034(20)
 de l'Eglise.  Je fis dire tous les jours la  messe  pour lui.  Souvent, pendant la nuit, il  MdA-3:p.400(35)
es, ces deux femmes venaient à l'heure de la  messe  prendre César et lui tenaient compagnie  CéB-6:p.289(.3)
 bocal aux grands hommes !  Après ?     — La  messe  que je viens d'entendre est liée à des   MdA-3:p.394(15)
rales, il était Centre gauche, n'allait à la  messe  que les dimanches, et s'entendait à mer  I.P-5:p.573(22)
t-Thomas-d'Aquin vous voir entendant la même  messe  que lui.  — Ah ! s'écria-t-elle enfin,   AÉF-3:p.686(.2)
aucune ostentation : il allait à la première  messe  qui se disait à Saint-Paul pour les art  Hon-2:p.540(.4)
à Saint-Étienne du Mont, pour y entendre une  messe  qui sera dite à l'autel de cette sainte  Deb-I:p.850(20)
rgs et les villes, ceux qui ne vont pas à la  messe  restent sur la place.  On y cause d'aff  U.M-3:p.780(17)
te un presbytère sans meubles, que je dis la  messe  sans fidèles pour l'entendre, que je pr  Pay-9:p.219(40)
e l'envahît avant l'exécution.     Après une  messe  solennelle dite au château et dans les   Cat-Y:p.304(.9)
isse des Tourangelles, et qui revenait de la  messe  son livre d'heures à la main, déboucha   eba-Z:p.741(27)
ts satinés.  Campé dès le commencement de la  messe  sous le porche, il examina l'église en   M.M-I:p.577(15)
monde.  La bonne femme menait Victorine à la  messe  tous les dimanches, à confesse tous les  PGo-3:p..60(.5)
 comme lieu de rendez-vous; j'y entendrai la  messe  tous les jours, à sept heures et demie   Env-8:p.324(20)
et ses clefs, elle les achète.  Elle va à la  messe  tous les jours, entend tous les offices  DFa-2:p..51(38)
nien.  Sa piété redoublait, elle allait à la  messe  tous les matins, car elle crut fermemen  U.M-3:p.901(24)
s maigre, dit M. Alain.  Si nous allons à la  messe  tous les matins, vous devez deviner que  Env-8:p.239(28)
où un prêtre du voisinage venait lui dire la  messe  tous les matins.  Quelques jours après   Aba-2:p.500(22)
heminée.  Tu expliqueras à M. Camusot quelle  messe  tu vas dire sur les toits, M. l'abbé, m  SMC-6:p.694(21)
 le jeudi comme notre seul jour de fête.  La  messe  une fois entendue, nous avions assez de  L.L-Y:p.620(10)
lades dans l'église !  Il allait entendre sa  messe  », se dit l'interne.     Bianchon se pr  MdA-3:p.392(20)
 répondait d'une voix douce.  Il allait à la  messe , à confesse et communiait.  Il cachait   I.P-5:p.572(27)
dimanche, à Saint-Pierre, mais à la première  messe , à huit heures.  Il se lève toutes les   A.S-I:p.927(13)
e, qui offre à Dieu le saint sacrifice de la  messe , afin d'implorer sa miséricorde en fave  CdV-9:p.869(34)
allait presque toujours entendre la première  messe , afin de ne pas retarder le déjeuner de  CdV-9:p.679(15)
 Le lendemain matin, Rosalie, en allant à la  messe , apprit par Mariette une partie des cir  A.S-I:p1006(17)
de ses pieux désirs, le jour où se dit cette  messe , au commencement de chaque saison, j'y   MdA-3:p.401(10)
 les voyez alors trottant régulièrement à la  messe , aux offices, aux vêpres même.  Cette f  Phy-Y:p.992(24)
livre de prières pour lire l'Ordinaire de la  Messe , car son grand âge l'empêchait d'aller   Rab-4:p.422(34)
on de M. l'abbé de Vèze, qui dit la première  messe , celle de six heures en été, celle de s  Env-8:p.238(42)
chat, il va dès huit heures en cachette à la  messe , comme s'il allait dans une maison de p  CéB-6:p..39(30)
e de la Vierge devant laquelle il écouta une  messe , donna pour les frais du culte, donna p  MdA-3:p.391(.9)
-soi aimable.  Après le déjeuner et après la  messe , elle continuait à étudier et à chanter  U.M-3:p.931(.2)
 se confesser.  Le lendemain matin, après la  messe , elle eut une petite conférence à Saint  A.S-I:p.932(24)
campagne.  Le matin, elle allait entendre la  messe , elle prenait soin de son fils, qu'elle  CdV-9:p.832(22)
de Savinien.  Le dimanche, à la sortie de la  messe , elle suivait Mme de Portenduère en la   U.M-3:p.901(21)
Mme de Granville.  Un matin, au retour de la  messe , elle vint s'asseoir dans son petit jar  DFa-2:p..71(33)
Bourbon ?     — Je leur ai dit l'objet de la  messe , elles sont toujours un peu curieuses.   DdL-5:p.916(34)
, par d'habiles préparations, à parler de la  messe , en la qualifiant de momerie et de farc  MdA-3:p.391(23)
t, la durée des offices, les incidents de la  messe , enfin la santé de tel ou tel prêtre fa  CdT-4:p.193(28)
  Cette dame, qui tous les matins entend une  messe , est une femme de trente-six ans, maigr  Pet-Z:p.141(35)
nt à l'église paroissiale pour y entendre la  messe , et chacun se souvint que ce jour était  EuG-3:p1044(35)
e fois par un temps pluvieux en calèche à la  messe , et descendit pour donner la main à Urs  U.M-3:p.903(30)
it toujours chercher Modeste pour aller à la  messe , et il se mit en croisière devant le ch  M.M-I:p.572(27)
ilshommes voltairiens de ne point aller à la  messe , et l'on avait une excessive indulgence  V.F-4:p.812(22)
Louvre à la suite du Roi qui partait pour la  messe , et M. de Villeroy, saisi de respect po  eba-Z:p.787(35)
 M. Bonnet, dit-elle enfin, M. Bonnet dit la  messe , et Mlle Ursule est à l'église. »     L  CdV-9:p.714(38)
, l'a bien observée, ces jours-ci, durant la  messe , et n'a rien vu de suspect autour d'ell  M.M-I:p.497(29)
e vin, admirable contrée. [...] pour dire la  messe , et pour vivre ! ... Vivre de cette vie  eba-Z:p.697(16)
'Albert.  Elle arriva dans l'église avant la  messe , et, après avoir fait une courte prière  A.S-I:p.933(33)
t le BON SENS du curé Meslier et allait à la  messe , faute de pouvoir choisir entre le déis  CéB-6:p.108(.8)
us partageriez aussi nos travaux. »     À la  messe , Godefroid observa la ferveur de MM. Ni  Env-8:p.252(.4)
été bien jouée : il accompagna sa femme à la  messe , il donna de l'argent pour les couvents  V.F-4:p.927(.3)
e où toute la société d'Angoulême était à la  messe , il extasia les ignorants en touchant l  I.P-5:p.162(23)
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endemain, en descendant de l'autel, après sa  messe , il fut frappé par une pensée qui prit   U.M-3:p.979(16)
était dans l'église à lire l'ordinaire de la  messe , il s'agissait de deux cent cinquante m  U.M-3:p.802(28)
 un sursis.  Mais il eut peur de troubler la  messe , il savait d'ailleurs que ce sursis n'e  CdV-9:p.719(33)
ortit de sa chapelle, après avoir entendu la  messe , il trouva maître Cornélius sur son pas  M.C-Y:p..44(28)
vançait dans le royaume de Dieu.  Pendant la  messe , il venait de lire les prières en y app  U.M-3:p.841(15)
mort, monsieur, et que Beethoven eût fait la  messe , je ne manquerais pas d'aller l'entendr  Gam-X:p.471(38)
l'y menai; mais pendant le temps que dura la  messe , je vins voir M. et Mme de Chessel.  Au  Lys-9:p1135(40)
ssibles », dit Goupil.     En revenant de la  messe , la vieille dame fit dire par Tiennette  U.M-3:p.881(.9)
gée de lui dire à l'oreille en sortant de la  messe , le matin de son entrée dans sa nouvell  U.M-3:p.924(.6)
amener.  Le bonhomme vint après avoir dit sa  messe , mais il ne fut point surpris du récit   U.M-3:p.970(32)
e fille.  De temps en temps, au sortir de la  messe , Mme de Portenduère adressa quelques pa  U.M-3:p.931(29)
nd étonnement des groupes, à la sortie de la  messe , Mme de Portenduère arrêta le vieux Min  U.M-3:p.880(15)
s.  Si nous voulons que la France aille à la  messe , ne devons-nous pas commencer par y all  DdL-5:p.971(.2)
isiennes.  Chaque dimanche elle entendait la  messe , ne manquait pas un office; puis, le so  DdL-5:p.965(36)
ns de l'inépuisable boutique ! et, durant la  messe , nous ne chantions pas un répons qui ne  L.L-Y:p.599(41)
vait pas moins un collège, on disait bien la  messe , on fêtait toujours les fêtes; on payai  Rab-4:p.363(37)
s. »     Enfin, le jour de sa fête, après la  messe , pendant laquelle il y eut quelques reg  U.M-3:p.899(15)
er de la maison Sonet était allé, pendant la  messe , prévenir M. Sonet du départ du convoi,  Pon-7:p.736(.9)
.  Aussi, soit en quêtant, soit en disant la  messe , quand il apercevait Mlle Gamard à Sain  CdT-4:p.188(18)
 partis, écoutant ses ordres, entendirent la  messe , qui fut dite sous un chêne, et à la vo  Mus-4:p.661(35)
eront désormais idolâtres ceux qui vont à la  messe , qui peignent les murailles de leurs te  Cat-Y:p.345(41)
     — Et ta mère qui va tous les jours à la  messe , qui veut t'amener un prêtre et te fair  Mus-4:p.772(34)
 gens du bourg allaient tous les matins à la  messe , s'ils se confessaient à vous chaque se  Med-9:p.503(29)
tées comme celles d'un futur, que, soit à la  messe , soit à la promenade, ses manières et c  U.M-3:p.907(.5)
t surnaturel.  Quand je l'ai vue allant à la  messe , son livre à la main, je n'ai pu m'empê  Cab-4:p1096(33)
rassemblée sur la place de l'église avant la  messe , suivant l'usage des campagnes.  Rien n  CdV-9:p.784(17)
 pas de leurs portes ou le dimanche après la  messe , sur la place, comme en ce moment, en s  U.M-3:p.800(37)
llèrent comme des séminaristes marchant à la  messe , sur le tillac de la prise lier les mai  F30-2:p1185(41)
 mesures-là, parce que vous n'allez pas à la  messe , tas de parpaillots !...  J'y vais bien  Pay-9:p.252(11)
tabli en France, il accompagna sa femme à la  messe , tous les dimanches.  Jamais son attach  RdA-X:p.679(40)
s.  Le dimanche, à l'église, au sortir de la  messe , toutes les dames l'embrassèrent.  Mmes  Pie-4:p..80(40)
z : un jour, sa femme, en voulant aller à la  messe , trouva son châle intérieurement collé   Rab-4:p.376(30)
uelque violente qu'elle fût.  En allant à la  messe , une force invincible m'a poussée à reg  U.M-3:p.856(18)
convenables.     Tous les dimanches après la  messe , Véronique, l'ingénieur, le curé, le mé  CdV-9:p.833(15)
rement, vous auriez affaire à moi.  Après la  messe , votre père et moi nous aurons à vous p  MCh-I:p..66(.2)
 vous ai déjà surpris trois fois allant à la  messe , vous !  Vous me ferez raison de ce mys  MdA-3:p.393(25)
ets en fer d'où il ne sort que des livres de  messe  !  Il cherche un secret qui fera la que  I.P-5:p.567(26)
us ne croyez pas en Dieu, et vous allez à la  messe  !  Mon cher maître, vous êtes tenu de m  MdA-3:p.393(29)
u et de vin.  Admirable contrée pour dire la  messe  ! ...  Donnez trente francs à M. Laffit  eba-Z:p.667(39)
ellente, il se donnait le genre d'aller à la  messe  ! un petit hypocrite fini, quoi ! plaît  Mus-4:p.750(12)
et Bongrand, à ce mot : « J'irai demain à la  messe  ! » dit par le vieillard, le juge de pa  U.M-3:p.809(31)
 outils, pigeons cravatés, pattus, livres de  messe  (article rarement vendu), canifs, papie  L.L-Y:p.599(20)
ouette.  Nanon, les linottes sont-elles à la  messe  ?     — Oui, monsieur.     — Allons, ha  EuG-3:p1151(27)
u ni rencontré.     — Il ne va donc pas à la  messe  ? dit Mme de Chavoncourt.     — Il y va  A.S-I:p.927(10)
lein vient quatre fois par an entendre cette  messe ; il l'a fondée. »     « Une fondation f  MdA-3:p.392(43)
, il ignorait si sa femme allait ou non à la  messe ; les dimanches, par une condescendance   DFa-2:p..61(22)
rations comme un prêtre reçoit l'encens à la  messe ; mon frère aîné semblait avoir absorbé   Lys-9:p.981(32)
éflexions, au lieu de lire l'Ordinaire de la  messe .     « Mon Dieu ! combien y a-t-il donc  A.S-I:p.970(30)
lui qui, trois jours auparavant, écoutait sa  messe .     « Qui est-ce ?... dit-il, celui qu  Epi-8:p.450(28)
ur de Saint-Georges qui viendra lui dire une  messe .     — Il ira donc à Fougères ?     — O  Cho-8:p1173(38)
de faire ici, pourquoi vous avez fondé cette  messe .     — Ma foi, mon cher ami, dit Desple  MdA-3:p.393(39)
u la force de ne pas penser à lui pendant la  messe .  À la sortie, je suis restée dans l'ég  U.M-3:p.856(24)
pres devaient se dire quelque temps après la  messe .  Au sortir de l'église, Mme de Chessel  Lys-9:p1039(40)
 Janvier, qui revenait sans doute de dire sa  messe .  Aussitôt Butifer, voyant l'officier s  Med-9:p.601(.5)
continuant ses études, il disait rarement la  messe .  Cette conduite était approuvée par to  eba-Z:p.799(15)
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dit Mme Grandet à sa fille en rentrant de la  messe .  D'ailleurs tu feras la frileuse.  Pui  EuG-3:p1151(36)
saient assez qu'elle avait pleuré pendant la  messe .  Elle allait comme une personne troubl  U.M-3:p.811(.4)
nd étonnement des gens qui se rendaient à la  messe .  Elle voulait rejoindre cet oncle Mino  U.M-3:p.776(42)
il s'asseyait habituellement au retour de la  messe .  En reprenant sa vie ordinaire, il tro  L.L-Y:p.634(27)
is, à l'heure où l'avocat venait entendre la  messe .  Enfin il lui prit un mouvement de ten  A.S-I:p.932(30)
in matin.  Il ne se leva que pour aller à la  messe .  Il vint à l'église, il se plaça près   DdL-5:p.914(42)
cette dame un été, ne manquant pas une seule  messe .  La danseuse se confessa, reçut l'abso  PrB-7:p.827(26)
té de deux autres ecclésiastiques, disait la  messe .  La pauvreté des vêtements sacerdotaux  Cho-8:p1117(10)
, préparé pour que monseigneur pût y dire la  messe .  Mme Graslin fut touchée de ces soins   CdV-9:p.864(.3)
s héritiers en voyant leur oncle allant à la  messe .  On a toujours assez d'esprit pour con  U.M-3:p.802(16)
 amis arrivât sur la place à la sortie de la  messe .  Par un effet du hasard, qui se permet  U.M-3:p.808(13)
ches et les jours de fêtes aux offices, à la  messe .  Quoiqu'il ait sa place parmi nous, il  CdV-9:p.766(19)
nter à cheval ou le dimanche pour aller à la  messe .  Sa chaussure était grossière.  Quoiqu  Lys-9:p1002(41)
 qui nous feront le sacrifice d'entendre une  messe .  Ton collègue nous mariera, par except  Bet-7:p.399(23)
     — Ursule a mené le docteur Minoret à la  messe . »     Les prunelles de Zélie Levrault   U.M-3:p.805(12)
ce matin le bras à Augustine pour aller à la  messe . »     Telles furent les phrases jetées  MCh-I:p..64(11)
nterrement, et moi-même je serais allée à la  messe ...     — Eh bien ! belle dame, dit Gaud  Pon-7:p.761(20)
n pauvre caniche ! je voulais faire dire des  messes  avec.  Un enfant sans mains ! ça fait   Med-9:p.589(43)
mblables à ces jeunes prêtres qui disent des  messes  blanches, ils jouissaient d'une passio  Phy-Y:p1128(38)
êtres avec Eucharistie, quand ils disent des  messes  blanches.  En face de la banque, un ou  PCh-X:p..61(.3)
acle.  La mère et la fille firent dire trois  messes  d'actions de grâces, et prièrent Dieu   Bet-7:p.302(.5)
 discuter ?  Il m'avait timidement parlé des  messes  dites pour le repos des morts, il ne v  MdA-3:p.401(.3)
nfessionnaux, les jeûnes, les cilices et les  messes  dont se nourrissent exclusivement ces   DFa-2:p..52(17)
 de ma femme et de mon fils, d'y fonder cent  messes  en l'honneur de la Vierge, si Dieu et   EnM-X:p.920(11)
s d'apprendre que Caroline manqua toutes les  messes  et ne déjeuna point.  Cette faim de re  Pet-Z:p.145(30)
fut célébrée avec la sombre magnificence des  messes  funèbres.  Outre les desservants ordin  Fer-5:p.889(17)
s une seule fois à Dieu pendant le temps des  messes  ni pendant celui des vêpres.     Elle   Pet-Z:p.145(33)
la somme nécessaire pour y faire dire quatre  messes  par an.  Comme la seule chose que je p  MdA-3:p.401(.8)
me de ce monstre, et fait dire pour lui deux  messes  par an.  Quoique défendue par le père   Env-8:p.316(21)
f heures, la messe de dix heures, toutes les  messes  passèrent dans ces préparatifs, qui so  Pet-Z:p.143(37)
it prié le curé de dire, pour ce succès, des  messes  pendant une neuvaine accomplie par sa   Rab-4:p.422(43)
 et même un peu dévote, allez faire dire des  messes  pour cet homme : vous êtes de la famil  DdL-5:p.994(25)
rant son frère, Cosme est dévot; il paye des  messes  pour le repos de l'âme de notre père,   Cat-Y:p.428(37)
croyais que l'Église consentirait à dire des  messes  pour le repos de son âme.  Son chien é  MdA-3:p.399(.8)
t et ces diamants, à la charge de fonder des  messes  pour remercier Dieu de son évasion et   AÉF-3:p.721(36)
t francs.  Vois, tu pourrais payer autant de  messes  que tu voudrais à ceux pour lesquels t  EuG-3:p1172(30)
mérées ici.  Le vieux républicain, chargé de  messes , et qui pendant quinze ans avait joué   V.F-4:p.928(13)
r votre malheureux enfant; oui, je dirai des  messes ; mais évitons tout scandale et ne donn  V.F-4:p.919(36)

Messe de l'Athée (La)
                                          LA  MESSE DE L'ATHÉE      CECI EST DÉDIÉ À AUGUSTE  MdA-3:p.385(.1)

Messéniennes
ou, aujourd'hui votre position en a fait des  Messéniennes .     — Eh bien, dit Lucien que l  I.P-5:p.452(32)

messer
ans, un prédicateur; après une Riario, vient  messer  magnifico Girolamo Ungaro, mercante lu  Emp-7:p.897(32)

messeoir
in d'harmonies auquel les nuages de fumée ne  messeyaient  point.  La seule fenêtre qui écla  Ser-Y:p.760(.1)
dépouiller moi-même de l'humble monsieur qui  messeyait  à un grand homme de son vivant.  "   PCh-X:p.144(41)
iges du costume des beaux de l'Empire qui ne  messeyent  pas d'ailleurs à la dignité d'un an  P.B-8:p..32(10)
u est une attitude de fierté qui, selon moi,  messied  généralement.  Cette pose n'est permi  Pat-Z:p.291(18)
mposées par Chérin et la couronne comtale ne  messied  pas à ce blason, qui n'offre aucune d  PrB-7:p.836(40)
que de sa vie, par une majesté sombre qui ne  messied  pas aux rois.  La grandeur de ses pen  Cat-Y:p.389(40)
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Messiade (La)
ruction, elle savait l'allemand, elle lut La  Messiade , tout Klopstock, Goethe, Schiller, e  eba-Z:p.402(40)

messidor
e française avait ordonnée par une loi du 10  messidor  précédent.  Le gouvernement avait de  Cho-8:p.909(.8)
atriotes par un des articles de cette loi de  messidor .  En effet, le gouvernement, n'ayant  Cho-8:p.909(23)

Messie
explique, où la police traduirait un nouveau  Messie  devant les tribunaux et soumettrait se  PCh-X:p.237(22)
avance par sa manière de vivre le règne d’un  Messie  dont nous n'avons pas vu l’avènement :  Emp-7:p.885(20)
lle se trouve à une époque où elle attend ce  Messie  nouveau qui doit ravager le monde pour  Ser-Y:p.837(.4)
ration musicale de laquelle il se croyait le  Messie .     « Écoutez, vous qui ne m'avez poi  Gam-X:p.477(.7)
e Mademoiselle, comme les Juifs attendent le  Messie .  Josette, née entre Alençon et Mortag  V.F-4:p.865(28)

messin
  — Oui, monsieur, une famille noble du pays  messin , le pays de mon mari.  — Dans quel rég  Deb-I:p.756(24)

messinais
out de la table vis-à-vis le colonel.  Cette  Messinaise  était une petite femme appelée Ros  AÉF-3:p.706(37)

Messine
avait pour femme une ravissante Italienne de  Messine  qui n'était pas indifférente à notre   AÉF-3:p.706(30)

messire
blay, lieutenant civil, etc.     « " Demain,  messire  de Lamblerville, je convoquerai quelq  eba-Z:p.783(38)
t à l'heure.     « — Vous ne voyez pas tout,  messire  du Tremblay, dit Lamblerville, toute   eba-Z:p.783(25)
re, il le regarda en ricanant à froid.     «  Messire  Hoogworst, ajouta-t-il en s'inclinant  M.C-Y:p..67(17)
té, puis les Bourgeois sous la présidence de  messire  Miron lui donnèrent de beaux langes,   eba-Z:p.787(20)
e, voyez-vous, elle plaisait.     « Un jour,  messire  Miron monta sur sa mule, car il obéis  eba-Z:p.784(43)
 et des corporations où, sous l'influence de  messire  Miron, chaque maître un peu riche pro  eba-Z:p.784(31)
planchers de chêne sculptés et travaillés de  messire  Miron, chevalier, seigneur du Trembla  eba-Z:p.783(36)
 de Ville en compagnie de Lamblerville et de  messire  Miron, étudiant les plans, questionna  eba-Z:p.784(21)
'Arsenal fut bientôt franchi.  À l'aspect de  messire  Miron, les gens du Premier ministre,   eba-Z:p.785(.9)
sire, se donne à tout le monde; et néanmoins  messire , qui n'est pas autre chose que le dou  Pon-7:p.631(.2)

Mestre
rince de Varèse traversait donc la lagune de  Mestre  à Venise, entre la ligne de poteaux au  Mas-X:p.550(14)

mesure
-> outre mesure

 que me marqua le duc de Lenoncourt donna la  mesure  à celle dont m'environna le monde.  Ce  Lys-9:p1109(.2)
politesse, et vous me direz si vous serez en  mesure  à l'échéance de votre lettre de change  Env-8:p.269(25)
 premier pas dans la vie sociale une immense  mesure  à laquelle les autres scènes rapportée  Lys-9:p1076(18)
de juger Mlle Gamard, et de réfléchir sur la  mesure  à mettre dans ses relations journalièr  CdT-4:p.195(.7)
oir cherché patiemment un engrenage à chaque  mesure  afin d'éviter les chocs, en laissant a  Emp-7:p.906(.5)
 visible inquiétude.  — Et je me suis mis en  mesure  auprès de cette petite dame à qui j'ét  AÉF-3:p.687(23)
ait pas au temps, pour les travailleurs, une  mesure  autre que celle que lui trouvent les o  Pie-4:p..27(32)
ct.  L'instruction, également dispensée sans  mesure  aux masses, n'amène-t-elle pas aujourd  Emp-7:p.909(35)
 pour moyen le droit de suffrage étendu sans  mesure  aux masses.  Qui vote, discute.  Les p  Med-9:p.508(36)
.  Jean, cria-t-il à un ouvrier, me... me...  mesure  avec ta toise dans tou... tou... tous   EuG-3:p1081(.2)
ù éclatèrent tant de prières qu'il se mit en  mesure  d'accepter cette proposition, dont la   Lys-9:p.993(40)
ortit de sa poitrine pendant qu'il se mit en  mesure  d'ajuster Marche-à-terre.  Le jeune ch  Cho-8:p.943(10)
nt de chevaux fait à ses fermiers, se mit en  mesure  d'aller y vendre le sien et d'en rappo  EuG-3:p1121(10)
in ?  Où serait la loi ? quelle serait notre  mesure  d'appréciation ?  Ce qui chez nous est  Env-8:p.268(.9)
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intelligence.  Par ainsi, le bonhomme fut en  mesure  d'atteindre le moment où son fils pour  I.P-5:p.126(10)
et secrètement.  Moi, je me mets aussitôt en  mesure  d'écouter.  Ma femme fond en larmes, e  CSS-7:p1174(15)
'expédition de Quiberon, en donnant ainsi la  mesure  d'un dévouement qui ne reculait devant  Emp-7:p1024(18)
die et du malade, comme un tailleur prend la  mesure  d'un habit à un jeune homme qui lui co  PCh-X:p.259(11)
alors comme un croque-mort qui vient prendre  mesure  d'une bière.     — Tu n'escompteras pl  I.P-5:p.509(37)
tendue, comme nous devinons l'espace, par la  mesure  d'une de ses parties.  Ainsi, j'ai eu   L.L-Y:p.670(35)
e avait fait séjourner Béatrix, donnaient la  mesure  d'une impertinence supérieure.  Le fro  Béa-2:p.869(10)
e n'être pas vue et de ne pas vous donner la  mesure  d'une passion qui vous est à charge; m  Béa-2:p.769(17)
 terrible qui venait de lui faire prendre sa  mesure  dans la tombe.  Tout, chez elle, était  SMC-6:p.465(36)
porte à des rigidités qui dépassent la juste  mesure  dans laquelle doivent rester les senti  F30-2:p1160(.8)
êtes gens manquent de tact, ils n'ont aucune  mesure  dans le bien, parce que pour eux tout   CéB-6:p.218(26)
e menace, donna sans le savoir à la Cibot la  mesure  de ce qu'elle pouvait tenter avec cett  Pon-7:p.617(39)
te son bonheur, et qui donnent aux femmes la  mesure  de ce qu'elles peuvent exiger; mais il  I.P-5:p.187(.5)
sa contenance allait indiquer au voyageur la  mesure  de ce qu'il pourrait tenter contre l'e  Deb-I:p.765(31)
omme la mienne vous aura donné sans doute la  mesure  de ce que valent les hommes : il faut   Pie-4:p.119(38)
z alors au front, vous ne vous sentez pas en  mesure  de contresigner vos opinions.  Carolin  Pet-Z:p..43(22)
a siffler quand même; mais je me suis mis en  mesure  de déjouer ces mauvaises intentions.    I.P-5:p.378(27)
en conseiller, il s'engageait à le mettre en  mesure  de demeurer dans l'administration, de   ZMa-8:p.851(33)
le jour et l'heure, le moment où je serai en  mesure  de dévoiler l'épouvantable dépravation  Bet-7:p.395(35)
 ne voulait lâcher les sommes qu'au fur et à  mesure  de l'achat des créances, et les faire   CéB-6:p..89(.1)
es, où les gouvernements sont rapportés à la  mesure  de l'écu de cent sous, où les idées, l  Mel-X:p.382(37)
ative de voix et de silence semblait être la  mesure  de l'hymne saint qui retentissait et s  Ser-Y:p.855(.7)
e-Élias Magus ? »     Ces paroles donnent la  mesure  de la douceur et de l'esprit avec lesq  PGr-6:p1094(18)
t de saint Louis, peut donner aux curieux la  mesure  de la longueur du préau, car elle en r  SMC-6:p.793(.7)
-heure environ à prendre en quelque sorte la  mesure  de la maladie et du malade, comme un t  PCh-X:p.259(10)
ulait juger la révolution de Juillet avec la  mesure  de la Restauration, qui se refusait à   FdÈ-2:p.350(35)
t dans les airs comme pour donner une triste  mesure  de la solitude ou du silence.  Le vent  Cho-8:p1075(40)
pas haineuse, mais chagrine.  Il appliqua la  mesure  de la vie parisienne à cette chaste vi  I.P-5:p.647(28)
rand Cointet de traîtrise, il s'était mis en  mesure  de le chagriner; mais, depuis son succ  I.P-5:p.672(25)
poir de doubler ses millions et se mirent en  mesure  de les lui gagner.  Philippe se battit  Rab-4:p.539(38)
de leur luxe futur, et laissèrent prendre la  mesure  de leur petitesse, de leur ignorance c  Pie-4:p..55(36)
 les Sauviat donnèrent à tout le quartier la  mesure  de leur tendresse.  Sauviat n'alla plu  CdV-9:p.648(22)
 amants in petto de prendre en quelque sorte  mesure  de leurs coeurs.  Le journaliste se mi  Mus-4:p.723(14)
.  Il est venu jusqu'à un gantier qui a pris  mesure  de ma main.  La lingère a eu mes ordre  Mem-I:p.207(40)
 J'entrai dans une cellule pour y prendre la  mesure  de mon néant, je respirai la paix prof  Med-9:p.573(13)
 l'espérance, mais le désespoir qui donne la  mesure  de nos ambitions.  On se livre en secr  Béa-2:p.797(11)
ps de temps, fort court en l'appréciant à la  mesure  de nos montres, mais incommensurable a  CéB-6:p..38(22)
'insuccès.  Eh bien, voici ce que je suis en  mesure  de pouvoir obtenir : d'abord, libérati  I.P-5:p.710(28)
 l'échéance.  M. le comte d'Esgrignon est en  mesure  de présenter un reçu de la somme tirée  Cab-4:p1081(.7)
inelle à la porte du cabaret, afin d'être en  mesure  de prévenir les buveurs de se taire s'  Pay-9:p.315(31)
rovins.  L'avocat et le notaire se mirent en  mesure  de procurer aux Rogron une augmentatio  Pie-4:p..90(35)
 observer que tous les maris doivent être en  mesure  de produire la terreur dans leur ménag  Phy-Y:p1115(24)
, dit le procureur du roi.     Aussitôt, par  mesure  de prudence, le magistrat minuta pour   U.M-3:p.982(38)
irie.  Athanase dut préparer les actes.  Par  mesure  de pudeur publique et de sûreté généra  V.F-4:p.913(43)
disait-elle à Pierrette quand on lui prenait  mesure  de quelque ajustement.     « Laisse do  Pie-4:p..80(15)
sans façon, comme un homme qui se sentait en  mesure  de reconnaître cette politesse; il cou  Aub-Y:p..98(30)
de la chère princesse, et je me suis mise en  mesure  de remplir une de nos conventions, qui  Mem-I:p.203(.1)
mort de Chénier qu'à celle de Descoings.  La  mesure  de Robespierre eut cela de bon que, ju  Rab-4:p.275(37)
uante ans, avait tout à fait dissipé, par la  mesure  de sa conduite, par l'apparence d'un m  CdT-4:p.202(.3)
é.  Elle se releva, et honteuse de donner la  mesure  de sa passion par sa silencieuse souff  Cho-8:p1020(41)
cien à ses propres yeux, et lui donnèrent la  mesure  de sa puissance.  À onze heures, les d  I.P-5:p.448(.3)
mmencement à L’Europe littéraire, je suis en  mesure  de satisfaire le public qu’il met dans  Lys-9:p.951(14)
sevelir la mère à Guérande.  Amédée donna la  mesure  de son audace et de son courage en cet  eba-Z:p.639(.6)
tout ce qu'il peut, il prend instinctivement  mesure  de son avenir sur ses facultés, il se   Béa-2:p.723(37)
mprimeur n'eût pas depuis longtemps donné la  mesure  de son aveugle avidité, son abdication  I.P-5:p.128(.6)
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tegmes particuliers, dont un seul donnera la  mesure  de son esprit.  Quand il eut avalé son  EuG-3:p1134(14)
ousseau, chez une lingère, et se fit prendre  mesure  de souliers et de bottes par un cordon  I.P-5:p.285(11)
sieur, m'écriai-je, mais je ne suis point en  mesure  de tester, pour des raisons à moi conn  AÉF-3:p.713(20)
on monde écrit était exact relativement à la  mesure  de vice et de vertu qui entre dans la   PGo-3:p..42(43)
ur la coiffe ?  Est-ce enfin pour prendre la  mesure  de votre crâne et dresser une statisti  PCh-X:p..57(27)
in d'adapter le problème de la Création à la  mesure  de votre Logique, un bloc de matière f  Ser-Y:p.808(43)
vait donné le premier paragraphe; je suis en  mesure  de vous satisfaire, d’autant plus qu’e  Lys-9:p.950(19)
ez pas la parole d'un si pauvre orateur à la  mesure  des actions et des catastrophes.  Song  Env-8:p.282(19)
r ni à son épiderme la douleur d'autrui.  La  mesure  des douleurs est en nous.  Vous-même,   Hon-2:p.554(12)
re Bayle, à l'article Fernel.  Ceci donne la  mesure  des étranges calomnies qui pèsent enco  Cat-Y:p.187(16)
enveloppe pour quelques moments, courts à la  mesure  des montres et bien longs par les sens  Mas-X:p.582(19)
re le carreau en couleur.  Godefroid prit la  mesure  des pièces pour y mettre partout le mê  Env-8:p.236(10)
èces variées à l'infini, en se servant d'une  mesure  déterminée.  Si le juge avait le pouvo  Int-3:p.432(38)
on fut nommé capitaine de vaisseau.  Par une  mesure  disciplinaire, le curé de Saint-Sympho  CdT-4:p.243(21)
tre femme, comme celle de la Bourse donne la  mesure  du degré de confiance obtenu par le go  Phy-Y:p1105(.9)
sonne qu'on idolâtre, je vais vous donner la  mesure  du désintéressement avec lequel je vou  Cho-8:p1153(13)
s tentatives immenses et presque toutes à la  mesure  du géant qui berça dans ses drapeaux l  Béa-2:p.706(43)
es, et de toiser le bonheur d'autrui avec la  mesure  du nôtre, ou d'après les préjugés soci  L.L-Y:p.594(25)
e canon. »     Cette anecdote peut donner la  mesure  du respect avec lequel les invalides t  Bet-7:p.339(.5)
au petit d'Esgrignon : Payez vos dettes avec  mesure  en gardant de quoi vivre pendant trois  U.M-3:p.866(11)
César montra le vrai Birotteau : il donna sa  mesure  en proposant comme garantie l'Huile cé  CéB-6:p.214(33)
 de ces mérites, en reconnaissant combien la  mesure  est équitable et sage, je parie qu'ell  Emp-7:p1026(.5)
ythme lui a donc échappé.  La poésie sans la  mesure  est peut-être une impuissance ? peut-ê  PLM-Y:p.506(37)
 je regarde les feuillages, je m'occupe avec  mesure  et gravité de riens, j'adore l'ombre,   Mem-I:p.357(10)
e...     — En voilà de l'honneur, à la bonne  mesure  et les quatre au cent, dit-elle en adm  CéB-6:p.293(19)
il faut jouer franc jeu.  Déjà, pour être en  mesure  et par acquit de conscience, il avait,  I.P-5:p.636(25)
 jusqu'au fond de l'abîme qu'il a ouvert, le  mesure  et souvent le comble de ses voeux et d  EuG-3:p1146(17)
igueur.  Mlle de Fontaine avait une certaine  mesure  idéale qui lui servait de modèle.  Le   Bal-I:p.123(31)
laisirs énervants, ou n'y cèdent qu'avec une  mesure  indiquée par l'étendue de leurs facult  Mus-4:p.759(40)
cochonnet, la canne de l'inconnu devenait la  mesure  infaillible, les joueurs venaient alor  Fer-5:p.902(39)
t en Nucingen.  Avec ma lettre vous serez en  mesure  le quinze janvier, et nous verrons apr  CéB-6:p.222(.1)
 la saisir, et vous voulez soumettre à votre  mesure  les fins de Dieu ?  Que serait-ce donc  Ser-Y:p.819(12)
s quinze cents francs de rente, encaissait à  mesure  les sommes ainsi retenues.  La Descoin  Rab-4:p.286(14)
ue l'ex-propriétaire de Marville pût être en  mesure  lors de la réélection de la chambre, c  Pon-7:p.660(37)
La révocation de l'Édit de Nantes ne fut une  mesure  malheureuse qu'à cause de l'irritation  Cat-Y:p.172(.8)
 hasard sans faire la moindre attention à la  mesure  ni à l'air, ses doigts se baissaient o  FaC-6:p1022(37)
souriant, qu'on doive juger le génie avec la  mesure  ordinaire ?     — Il faudrait peut-êtr  M.M-I:p.641(37)
 plus comme il faut.  Le corps, dit-il, a la  mesure  ordinaire... »     Il tâta les pieds p  Pon-7:p.729(11)
s premières soirées.  L'esprit prodigué sans  mesure  produit sur l'âme l'effet d'une boutiq  M.M-I:p.657(.2)
herbes au passage de la légère voiture, et à  mesure  qu'elle allait, les deux promeneurs en  Pay-9:p.329(12)
 remarquer l'agitation de Mlle de Verneuil à  mesure  qu'elle approchait de Fougères.  Les f  Cho-8:p1142(29)
 la sérénité sur le visage de la duchesse, à  mesure  qu'elle avançait dans la lecture de la  M.M-I:p.686(.9)
mprendre.  Il semblait deviner mes pensées à  mesure  qu'elles naissaient et se plaire à les  Mem-I:p.247(.3)
is à mesure que l'horizon s'éclaircissait, à  mesure  qu'en jouant son rôle, il montait d'éc  P.B-8:p.144(.7)
 comte dont la figure exprimait le bonheur à  mesure  qu'il avançait dans sa lecture.  Il me  Hon-2:p.584(.7)
Faubourg-Montmartre, et ralentit sa marche à  mesure  qu'il avançait vers la rue Richer.  Là  Mel-X:p.354(41)
ntiment si naturel finirait par s'éteindre à  mesure  qu'il exercerait son bienfaisant minis  Env-8:p.363(43)
a surprise, l'effroi du curé cessèrent-ils à  mesure  qu'il expliquait à Mme Graslin tout le  CdV-9:p.745(38)
écut au jour le jour, dépensant son argent à  mesure  qu'il le gagnait, ne songeant point au  I.P-5:p.478(42)
oète commencent par se duper elles-mêmes.  À  mesure  qu'il marcha dans l'Houmeau, son âme l  I.P-5:p.644(12)
 perdu dans de vagues appréhensions : car, à  mesure  qu'il marchait, les paroles de Népomuc  Env-8:p.403(12)
a taille d'Étienne avait atteint cinq pieds,  mesure  qu'il ne devait plus dépasser; mais Ge  EnM-X:p.904(13)
de se faire prendre pour un bon enfant; et à  mesure  qu'il perd des illusions sur la gloire  Pet-Z:p.108(32)
se pouvait encore l'entraîner.  Néanmoins, à  mesure  qu'il prenait connaissance du monde et  Deb-I:p.846(34)
vit-il ? » que chacun avait sur les lèvres à  mesure  qu'il s'élevait, demandaient une répon  SMC-6:p.509(.7)
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rbe, il lui a donné le goût des liqueurs.  À  mesure  qu'il s'élevait, sa femme descendait,   Rab-4:p.535(25)
le savait admirablement rehausser un homme à  mesure  qu'il se rapetissait, et le récompense  DdL-5:p.956(32)
 tous le sentiment de la propriété; ainsi, à  mesure  qu'ils avaient de l'argent, les terres  Med-9:p.424(25)
is nombreux et graduellement plus allongés à  mesure  qu'ils tombaient sur le côté dessinère  Cho-8:p1124(29)
ia dans l'estomac, y dévore les sentiments à  mesure  qu'ils y éclosent.  Qui triomphera ? l  I.P-5:p.544(32)
llement, la foule venue à l'église diminue à  mesure  qu'on s'avance vers le Père-Lachaise.   SMC-6:p.929(.7)
ple; mais en voulant gravir les montagnes, à  mesure  qu'on s'en approche, les difficultés s  Cat-Y:p.415(.3)
 une inquiétude qui ne pouvait que grandir à  mesure  qu'on se servait d'elle; sa corruption  SMC-6:p.485(18)
 de l'église, faisait face au presbytère.  À  mesure  que Benassis avançait, les femmes, les  Med-9:p.497(28)
  L'étonnement de Balthazar alla croissant à  mesure  que cet acte se déroulait.  Il y était  RdA-X:p.820(11)
le champ en forme de berge.  Derrière eux, à  mesure  que cette berge avançait, deux hommes   CdV-9:p.831(16)
 naissaient dans son âme, et y croissaient à  mesure  que croissaient au dehors les rayons d  EuG-3:p1074(42)
soigneusement entretenue par Beauvouloir.  À  mesure  que Gabrielle grandissait, les soins q  EnM-X:p.928(14)
sirs furieux, jadis sa gloire à elle; mais à  mesure  que grandissait ce désir, la Peau, en   PCh-X:p.292(.1)
lles avaient un but, et le but se reculait à  mesure  que j'avançais !  Dans mon coeur vieil  SdC-6:p.957(14)
à Blois, placé près de deux millions; mais à  mesure  que j'avance vers le centre de la Fran  I.G-4:p.573(.4)
pour ainsi dire, un mort sur mes épaules.  À  mesure  que je m'avançais vers le château de M  Mes-2:p.398(42)
r sa tombe, qui m'a seule attirée ici; car à  mesure  que je me rapprochais de l'endroit où   CdV-9:p.843(12)
ne manière cruelle, et nécessitent la grande  mesure  que je prends.  — Monsieur, lui dis-je  Gob-2:p.996(14)
1795 à 1815.  Mais il eut des concurrents, à  mesure  que l'âge le rendait lourd et fainéant  eba-Z:p.594(.3)
ouvements, et à toujours modifier son plan à  mesure  que l'ennemi le dérange par une marche  Rab-4:p.493(40)
ourbon ont gardé le plus profond silence.  À  mesure  que l'histoire de ce temps vieillira,   Ten-8:p.538(42)
e est moins forte que celle des collèges.  À  mesure  que l'homme s'avance dans la vie, l'ég  Emp-7:p.990(20)
a possibilité de faire quelque chose; mais à  mesure  que l'horizon s'éclaircissait, à mesur  P.B-8:p.144(.7)
its par la grandeur de leurs dévouements.  À  mesure  que l'on monte en haut de la société,   DdL-5:p.995(.3)
nt à chaque pas, et paraissent plus belles à  mesure  que l'on s'y avance, soit qu'on en mon  I.G-4:p.578(41)
ans témoins à quelque terrible exécution.  À  mesure  que la comtesse perdait tout espoir, l  EnM-X:p.882(31)
ches aspects des pays que nous découvrions à  mesure  que la lourde voiture avançait; puis,   Mes-2:p.395(28)
doute porter le parfumeur en triomphe.     À  mesure  que le courage de Birotteau lui revena  CéB-6:p.283(20)
 il prit une douce expression de sympathie à  mesure  que le passant s'éloignait, semblable   DFa-2:p..23(21)
 ont perdus : la douleur se calme au coeur à  mesure  que les alexandrins bouillonnent dans   Mus-4:p.658(.1)
ette mélodie devint insensiblement confuse à  mesure  que les deux Chouans s'éloignaient; ma  Cho-8:p1177(26)
erechef sans que la porte eût crié.  Puis, à  mesure  que les deux hommes descendirent, le b  PGo-3:p..79(25)
 à se taire et à prendre place au festin.  À  mesure  que les deux officiers républicains an  Cho-8:p1046(21)
 à son insu son désir de rester seule, car à  mesure  que les écolières se préparaient à sor  Ven-I:p1051(20)
l dit dans l'acte, de vivre à Paris; mais, à  mesure  que les enfants atteindraient à l'âge   Mus-4:p.769(16)
ociale depuis quelque trentaine d'années.  À  mesure  que les exigences grandioses s'en vont  eba-Z:p.577(21)
'y fait une étrange métamorphose sociale.  À  mesure  que les existences grandioses s'en von  eba-Z:p.569(19)
élicats de cette jeune tête se dissipèrent à  mesure  que leur connaissance avait vieilli.    DFa-2:p..26(.3)
e une soeur est avec son frère; seulement, à  mesure  que ma passion grandissait, le contras  Med-9:p.561(18)
z les animaux.  Cela est vrai, je le sens; à  mesure  que ma pauvre petite grandit, mon coeu  F30-2:p1116(.9)
prouver les délirants plaisirs du joueur.  À  mesure  que mon argent diminuait, mon bonheur   CdM-3:p.628(26)
ouffle les vestiges de son ancienne forme; à  mesure  que montait le Séraphin, il devenait p  Ser-Y:p.856(42)
ans ses discours ou dans ses actions plus de  mesure  que n'en avait Lucien.  Quant à de l'e  SMC-6:p.488(.1)
 os claquèrent comme ceux d'un squelette.  À  mesure  que nous marchions, j'entendais derriè  JCF-X:p.324(16)
ans gravés et dont le bord est doré; puis, à  mesure  que sa grand-mère en remplissait un, e  Rab-4:p.429(.4)
eux baissés, et de cacher son contentement à  mesure  que se déployèrent les strophes suivan  I.P-5:p.203(.8)
son être intérieur.  En avançant en âge et à  mesure  que son intelligence se développait, L  L.L-Y:p.636(15)
 Juge et Père, sonde une ardeur qui n'a pour  mesure  que ton infinie bonté !  Donne-moi ton  Ser-Y:p.850(12)
 la majesté, dont la solennité décroissent à  mesure  que vieillissent les sociétés; dont le  L.L-Y:p.592(.6)
uvez pas m'aimer encore, je le sens; mais, à  mesure  que vous aurez éprouvé la puissance, l  Mem-I:p.276(19)
t était allé chercher une voiture à Bourges,  mesure  qui fut justifiée par les Chevaliers d  Rab-4:p.448(.5)
usés par l'inutilité de la Saint-Barthélemy,  mesure  qui lui fut astucieusement arrachée, e  Cat-Y:p.390(18)
? ceux-là sauraient y imprimer la mélodieuse  mesure  qui manque, et qui en aurait fait entr  Ser-Y:p.727(15)
certain que vous ne désapprouverez point une  mesure  qui me fut conseillée par votre femme   SMC-6:p.432(35)
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sa mère, de sa tante, etc.  Cette rigoureuse  mesure  s'exécute au moyen d'un contrat d'unio  CéB-6:p.278(28)
 — Chez votre notaire; mais vous le placez à  mesure  sans perdre un seul jour d'intérêt.     U.M-3:p.831(27)
nt les récréations, Esther questionnait avec  mesure  ses compagnes sur les choses du monde   SMC-6:p.466(35)
ir accepter.  Mon père était parfaitement en  mesure  sur ce chapitre, ayant eu l’entrée au   Lys-9:p.929(13)
 sa grandeur et de son avenir, dont il prend  mesure  sur la haute fortune d'un de ses ancie  FdÈ-2:p.304(18)
ien pillée que chacun y mettait une certaine  mesure , afin que les choses n'allassent pas s  Pay-9:p.132(18)
ccordez plus de délais; et s'il n'est pas en  mesure , allez porter son billet à Courtet l'h  Dep-8:p.762(.9)
 bien avec la puanteur du poêle chauffé sans  mesure , avec le parfum particulier aux bureau  CoC-3:p.313(42)
Soulanges a le bâton de maréchal, je suis en  mesure , avec le titre de comte de Brambourg,   Rab-4:p.524(24)
prêter à combattre.     — Vous n'êtes pas en  mesure , cher colonel.  Je leur ai vu plus de   Cho-8:p1148(17)
?  Le salon de Mme d'Espard est contre telle  mesure , commençaient à se répéter par un asse  Int-3:p.454(12)
ité, une adresse qui ne recule devant aucune  mesure , de l'impudence, et surtout ce sang-fr  Dep-8:p.805(36)
es choses.  Groison, qui avait suggéré cette  mesure , devait assister à toutes les prises d  Pay-9:p.323(.3)
matin ?  Si ces deux femmes n'étaient pas en  mesure , elles allaient me recevoir avec plus   Gob-2:p.971(20)
ance.  Peut-être espérait-il aussi que cette  mesure , en armant les citoyens les uns contre  Cho-8:p.909(27)
a mette où était la farine, lui en donna une  mesure , et ajouta quelques onces de beurre au  EuG-3:p1079(11)
itié funèbre.  Du pied gauche je marquais la  mesure , et je croyais avoir l'autre dans un c  Sar-6:p1044(14)
ié du festin, les artistes gardèrent quelque  mesure , et le sculpteur put causer avec la ca  Sar-6:p1066(32)
n attendant la paire de laquelle il m'a pris  mesure , il me les a mises, mais j'ai tant sou  I.P-5:p.411(30)
 hommes estimables qui font une sottise avec  mesure , mettent lourdement le pied sur une pl  F30-2:p1148(30)
ffaires, se lèvent dès l'aurore pour être en  mesure , pour ne pas se laisser dévaliser, pou  FYO-5:p1047(.4)
nvenance, et faites envoyer (vos placards) à  mesure , pour qu’on ait bien le temps à l’impr  Lys-9:p.939(10)
t comme une nappe de neige, en se reculant à  mesure , suivi du Roi qui paraissait s'amuser   M.C-Y:p..64(.2)
toujours : « Prenons la mesure !  Prenons la  mesure  !     — Eh bien, oui, reprit Émile, pr  PCh-X:p.204(37)
anines suffisantes, et dont la voix aboie en  mesure  !  L’auteur a dû négliger bien des dét  I.P-5:p.116(18)
rviette, en répétant toujours : « Prenons la  mesure  !  Prenons la mesure !     — Eh bien,   PCh-X:p.204(37)
    — Eh bien, oui, reprit Émile, prenons la  mesure  ! »     Les deux amis étendirent la se  PCh-X:p.204(38)
ne de raison : « Pourquoi n'êtes-vous pas en  mesure  ? » à laquelle malheureusement on ne p  I.P-5:p.596(.2)
'homme : Instinctif, il est au-dessous de la  mesure ; Abstractif, il est au niveau; Spécial  L.L-Y:p.688(31)
te maison économique, était excepté de cette  mesure ; aussi montrait-il sur sa physionomie   Bet-7:p.286(.4)
a son mètre particulier pour tout auner à sa  mesure ; enfin son regard glisse sur les objet  I.G-4:p.562(.2)
re punis plus sévèrement que la fraude d’une  mesure ; les talents trompeurs volent non seul  Emp-7:p.887(10)
u'estimer ?  Le devoir, voilà ta règle et ta  mesure ; mais agir par nécessité, n'est-ce pas  Mem-I:p.261(.4)
te parie, je peux te le prouver.  Prenons la  mesure .     — Allons, il ne s'endormira pas »  PCh-X:p.204(30)
vinai que sa maîtresse ne devait pas être en  mesure .  Combien était belle la femme que je   Gob-2:p.972(14)
  Le château seul avait été excepté de cette  mesure .  Il vit briller çà et là les baïonnet  ElV-X:p1134(36)
ues Collin partagea leur hilarité, mais avec  mesure .  Le prévenu n'avait pas remis la redi  SMC-6:p.756(.6)
s, fatigués sans discrétion, consomment sans  mesure .  Les esprits, destinés à nourrir le f  Phy-Y:p1028(18)
ères en lui disant : « Nous ne sommes pas en  mesure . »     Puis, en se sentant défaillir,   I.P-5:p.590(16)
, où le général tint d'abord conseil sur les  mesures  à prendre pour s'opposer au débarquem  ElV-X:p1137(41)
me qui avait l'assentiment verbal du Roi aux  mesures  à prendre pour sauver le comte d'Esgr  Cab-4:p1080(14)
, jugeant sur les lieux de l'opportunité des  mesures  à prendre, voulut essayer d'arracher   Cho-8:p.910(20)
en France, et contrecarra si bien toutes les  mesures  antigallicanes et politiques des Guis  Cat-Y:p.307(27)
our elle, car souvent l'oppresseur étend ses  mesures  aussi loin que va la crainte de l'opp  EnM-X:p.881(41)
feurs, brûlante écume de la chouannerie, des  mesures  aussi sages que vigoureuses, cette so  Ten-8:p.487(18)
duchesse et du duc de Grandlieu.  Toutes les  mesures  ayant été prises pour qu'au mois de d  Béa-2:p.859(35)
ons vouloirs de mon parrain, mais encore des  mesures  chanceuses qu'il prendra pour éluder   U.M-3:p.895(14)
oit à la noce ?  Aussi va-t-elle prendre des  mesures  comme si les Guise avaient résolu la   Cat-Y:p.316(19)
 toilette de sa femme furent exceptés de ses  mesures  conservatrices qui ne conservèrent ri  CdV-9:p.672(28)
ès son entrée en charge, L'Hospital prit des  mesures  contre l'inquisition, que le cardinal  Cat-Y:p.307(25)
et le mal, comme l'âne de Buridan entre deux  mesures  d'avoine.  Mais laissons là cette éte  PCh-X:p.119(14)
 ils restèrent l'un et l'autre dans les demi- mesures  d'une amitié armée.  Heureusement pou  M.C-Y:p..70(41)
ander à vous; car j'ai besoin de prendre mes  mesures  de façon à vivre dans ce pays-ci, pen  Rab-4:p.474(22)
 beaucoup de peine une ligne de Rossini, six  mesures  de Meyerbeer, les quatre vers que Vic  Mus-4:p.673(32)
ières sommations exécutées, l'on en vint aux  mesures  de rigueur contre le père et la mère.  eba-Z:p.484(33)
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ct, l'excitait sans cesse et le poussait aux  mesures  de rigueur, tout en essayant de l'int  Pay-9:p.174(32)
ncore, dit le malheureux artiste, aux quatre  mesures  de timbales qui m'ont atteint dans le  Gam-X:p.503(26)
erçut assez à temps qu’il devait prendre des  mesures  défensives, s’il voulait prévenir une  Ten-8:p.486(28)
cue, et qui n'y parla que pour approuver les  mesures  demandées par les Lorrains.  Malgré l  Cat-Y:p.287(.3)
habileté de fée et y furent poussées par les  mesures  désespérantes que prit le maire de Bl  Pay-9:p.321(.2)
face cette plaie des capitales.  Certes, les  mesures  doivent changer avec les temps, et ce  SMC-6:p.447(31)
us : tels étaient les résultats éloignés des  mesures  dont la pensée donna lieu à ce grand   Cho-8:p.900(18)
e parer au mal.  Pendant qu'il ordonnait des  mesures  dont le succès dépendait de la plus g  Béa-2:p.878(29)
de l’Institut; si elle connaît l’infini, les  mesures  du fini doivent alors lui paraître me  PLM-Y:p.502(29)
n'est pas tenable, si vous ne prenez pas des  mesures  énergiques pour me sauver.  Nous avon  Bet-7:p.293(26)
planches, en ouvrant son compas, prenant ses  mesures  et ajustant ses bois, il se creusait   Pie-4:p.125(34)
fèvres, afin d'établir en France l'unité des  mesures  et des poids, comme il y avait établi  M.C-Y:p..53(27)
t alors des syndics définitifs, prennent des  mesures  exorbitantes en s'associant pour expl  CéB-6:p.278(24)
 tant qu'elle voudra, discuter, proposer des  mesures  fortes et énergiques, mais sans qu'el  Phy-Y:p1052(.9)
andant républicain avaient été justes et ses  mesures  habilement prises.  Mais sur ces deux  Cho-8:p1095(16)
a journée.     20 octobre.     Voici quelles  mesures  j'ai prises pour cacher mon bonheur,   Mem-I:p.363(37)
urses à Paris, j'ai pris mes mesures, et ces  mesures  m'ont fait descendre alors si bas que  Mem-I:p.394(13)
t à Saint-André, il venait d'être chargé des  mesures  militaires à prendre pour attirer tou  Cat-Y:p.247(35)
cipaux chefs et déploya les plus vigoureuses  mesures  militaires; mais, tout en combinant d  Mus-4:p.682(43)
se doutera de rien, et nous concerterons les  mesures  nécessaires à son arrestation. »       Cat-Y:p.403(39)
 dit le régisseur en saluant, d'exécuter les  mesures  nécessaires pour réprimer les abus du  Pay-9:p.176(41)
jours après, demanda-t-il aux Assemblées des  mesures  particulières relativement aux légers  Cho-8:p.909(35)
cher à savoir ce qu'il porte.  J'ai pris des  mesures  pour assurer le retour de ce garçon.   Bet-7:p.314(37)
eu de la création civilisée.  En prenant ses  mesures  pour mourir, il se demandait comment   SMC-6:p.794(13)
nous pouvons compter a dû prendre toutes ses  mesures  pour passer la frontière, et viendra   Epi-8:p.440(10)
e lui avait légué sa mère, il avait pris des  mesures  pour qu'on apportât une cinquantaine   RdA-X:p.814(.3)
ua le patriote, je pourrai prendre alors mes  mesures  pour sauver mon avoir en cas de malhe  Cho-8:p.948(23)
 du corps.  Quant à moi, je vais prendre des  mesures  pour soutenir la conversation, si nos  Cho-8:p.923(36)
ttendre les retardataires, il prit alors des  mesures  pour tâcher d'effectuer sa retraite s  Cho-8:p.910(38)
onsieur, puis-je dès aujourd'hui prendre mes  mesures  pour trouver une boutique afin de com  CéB-6:p..96(.4)
l réfractaire, des recors qui prennent leurs  mesures  pour une arrestation, des créanciers   SMC-6:p.480(32)
voir.  Il faut connaître l'importance de ces  mesures  pour y persister.     — Si chaque pro  Pay-9:p.324(22)
où se ranimait le débiteur.  Ainsi les sages  mesures  prises par Marie avaient fait obtenir  FdÈ-2:p.358(18)
 et devinrent assez curieux de connaître les  mesures  qu'allait prendre le nouveau gouverne  Cho-8:p.957(36)
 le crois.  Quelque odieuses que fussent les  mesures  qu'elle prenait pour reconquérir la f  Gob-2:p1000(36)
 et non, les nécessiteux glaneront; mais les  mesures  qu'on prendra vous seront bien profit  Pay-9:p.235(.9)
 une semaine.  On verra, par l'exécution des  mesures  que dicta le baron Bourlac, combien s  Pay-9:p.189(37)
y remarquer des choses qui m'ont inspiré les  mesures  que j'ai prises.  N'as-tu jamais exam  Cat-Y:p.418(32)
écautions furent prises, Bianca favorisa les  mesures  que je dictais à mon complice.  Pour   FaC-6:p1029(.6)
ciens repoussés par la loi sur les nouvelles  mesures  que l'État seul n'exécute pas, car il  Pon-7:p.574(29)
nt, pour réussir, il faut changer toutes les  mesures  que nous avons prises hier, et je ven  SMC-6:p.892(24)
  La ville fut occupée militairement, et les  mesures  que prirent les Lorrains indiquaient   Cat-Y:p.310(17)
are l'esprit de votre femme à l'acerbité des  mesures  que vous allez prendre; un moyen qui,  Phy-Y:p1083(10)
 avait pris contre leur mannequin les seules  mesures  qui pussent leur assurer à chacun vin  P.B-8:p.144(.3)
ctions par lesquelles Sibilet s'opposait aux  mesures  radicalement utiles et les raisons pa  Pay-9:p.174(28)
, sans quoi votre tuteur verra à prendre des  mesures  rigoureuses. »     La vieille fille d  Pie-4:p.108(31)
rsuada de ne pas discontinuer de prendre ses  mesures  salutaires.  En ce moment, après avoi  Cho-8:p.925(33)
nécessité où sont les maris qui prennent des  mesures  si acerbes de veiller sur eux-mêmes a  Phy-Y:p1106(.6)
cile qu'on ne pense !  En voyant prendre des  mesures  si bien combinées, les paysans, qui v  Pay-9:p.174(20)
en objectant le soulèvement qui suivrait des  mesures  si violentes.  Il subordonna les proj  Cat-Y:p.327(30)
oix basse, il s'agit de prendre avec moi des  mesures  telles que le Gars ne puisse pas écha  Cho-8:p1193(27)
nistre de la Police générale annonça que des  mesures  vigoureuses confiées aux chefs des co  Cho-8:p.959(11)
it donc seul avec l'intention de prendre des  mesures  vigoureuses.  Mais le général comptai  Pay-9:p.154(.6)
initiant aux opérations de la faillite.  Ces  mesures  violentes étaient autant de coups.  U  CéB-6:p.283(22)
stifier en vous faisant observer que par ces  mesures  vous exhérédez complètement vos... au  Gob-2:p.996(18)
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 perpétuelles courses à Paris, j'ai pris mes  mesures , et ces mesures m'ont fait descendre   Mem-I:p.394(13)
précédentes.  Cette fois elle avait pris ses  mesures , et corrompu Auguste, le valet de cha  DdL-5:p1023(16)
ure à mystifier.  Après avoir pris ainsi ses  mesures , il résolut de s'amuser aux dépens de  Deb-I:p.776(12)
ire pour nous.  Je vais toujours prendre les  mesures , les hauteurs, la dimension des table  CéB-6:p.101(.5)
it.     « Constance, monsieur va prendre les  mesures , les hauteurs; laisse-le faire, ma bo  CéB-6:p.102(.6)
ntenant, voyons si la justice souffre de ces  mesures  ?  Si l'Espagnol est le forçat, nous   SMC-6:p.785(22)
nt le boulevard de Gand, ai-je bien pris mes  mesures  ?  Voyons !  Deux jours francs, diman  Mel-X:p.352(37)
r obtenir quelque résultat heureux, car ces [ mesures ]-là doivent se prendre partout, être   Pay-9:p.321(15)
 est un malin, votre curé suggère toutes ces  mesures -là, parce que vous n'allez pas à la m  Pay-9:p.252(10)
oeuvre porte le caractère de toutes les demi- mesures ; elle ne satisfait à rien et particip  Phy-Y:p1068(31)
 l'élégance des manières avec l'acerbité des  mesures ; qu'il nous suffise pour le moment de  Phy-Y:p.996(32)
our laquelle la science humaine n'a point de  mesures .     Le lendemain de cette conférence  P.B-8:p.128(42)
equel nous verrions alors à prendre d'autres  mesures .  Associe-toi, mon vieil ami, à cette  Cab-4:p1004(.8)
epreneurs, avec laquelle Grindot prenait ses  mesures .  Elle trouvait à ces coups de baguet  CéB-6:p.104(22)

mesurer
sa vanité lui fit imiter leur réserve, et il  mesura  beaucoup ses paroles.     Cette premiè  Env-8:p.249(40)
!  Pauvre Pauline ! »     Il prit un compas,  mesura  ce que la matinée lui avait coûté d'ex  PCh-X:p.234(.5)
t de cette mort et de cette vie prophétique,  mesura  d'un regard toute sa destinée.  Elle n  EuG-3:p1189(.5)
la tête vers le groupe aristocratique.  Elle  mesura  d'un seul coup d'oeil la distance qui   Ven-I:p1047(38)
raduit devant un conseil de guerre; alors il  mesura  des yeux la profondeur de la vallée, e  ElV-X:p1136(.5)
s humaines sont harmoniquement balancées, il  mesura  l'abîme qui séparait ces deux êtres un  Gam-X:p.470(.9)
 exprimé sur la face de son prédécesseur, il  mesura  l'étendue de ce regard allumé par un e  Mel-X:p.377(.3)
     Le Parquet croyait à des complices.  On  mesura  la largeur des tuyaux pour l'adapter a  SMC-6:p.855(39)
x de la fille d'un vilain.  Jamais Ursule ne  mesura  plus désespérément qu'en ce moment la   U.M-3:p.885(43)
un sourire ?  Pendant cette fête, l'étudiant  mesura  tout à coup la portée de sa position,   PGo-3:p.177(30)
onnaient à voix basse; mais les deux savants  mesuraient  leurs réponses en cachant la conda  Cat-Y:p.391(15)
 plus grands parmi les grands hommes.     Je  mesurais  ce qu'une pensée veut de temps pour   DBM-X:p1159(23)
Mon ami, que vas-tu faire ? »     Michu, qui  mesurait  avec attention une charge de poudre   Ten-8:p.512(31)
mpossible.  Depuis trois jours La Peyrade se  mesurait  avec sa tâche, et il en avait fait l  P.B-8:p.129(28)
t les enfants gâtés de Mme Vauquer, qui leur  mesurait  avec une précision d'astronome les s  PGo-3:p..57(.3)
bou, où la suivit le garde.  Pendant qu'elle  mesurait  cette ouverture, à travers laquelle   CdV-9:p.782(33)
jà cet ange se repentait de ses murmures, et  mesurait  d'un regard son passé comme son aven  Lys-9:p1102(31)
 trente-sept ans, et j'en ai dix-sept; il ne  mesurait  donc pas sans effroi les vingt ans d  Mem-I:p.252(21)
 en elle sollicitait l'affection.  Godefroid  mesurait  en ce moment la profondeur de l'abîm  Env-8:p.244(26)
ette femme afin de la juger sainement.  Elle  mesurait  l'étendue des ravages que l'esprit n  Béa-2:p.679(23)
e cet homme était roi tous les matins, et il  mesurait  la profondeur de l'abîme où il était  CéB-6:p.208(31)
t je lui tenais compte, il me sembla qu'elle  mesurait  la profondeur du précipice où elle t  Gob-2:p.989(37)
cette harmonie aux chants de l'église, il en  mesurait  le portail.  Mais il s'aperçut, en p  Mel-X:p.382(.2)
e coupant un morceau de pain que Mme Vauquer  mesurait  toujours de l'oeil.     — Une aventu  PGo-3:p..85(25)
ine qui ne connaissait aucun obstacle et les  mesurait  tous sans les craindre; une peur vag  Lys-9:p.999(35)
te du repentir.  Cette scène, terrible en la  mesurant  à l'état habituel de cette âme pure,  Lys-9:p1128(26)
 de pesanteur nécessaires à cette oeuvre, en  mesurant  avec la lucidité de l'instinct chaqu  Hon-2:p.568(20)
és dans une lutte ignoble, inattendue, en se  mesurant  corps à corps avec son livre de dépe  Emp-7:p.902(27)
ment les pauvres à des actions blâmables, en  mesurant  enfin leurs longues luttes, il fut s  Int-3:p.434(34)
u de la pièce voisine, une aune à la main et  mesurant  l'air, mais si mal enveloppé dans sa  CéB-6:p..40(27)
e, et sentit alors le poids de ses fautes en  mesurant  l'étendue de son humiliation secrète  RdA-X:p.824(23)
ent.  Carlos alla prudemment d'aveu en aveu,  mesurant  l'infamie des confidences à la force  SMC-6:p.504(34)
nsi dire au fond de ses chagrins, et qui, en  mesurant  la profondeur de l'abîme où il était  EuG-3:p1131(40)
rts.  Je tombai dans une noire mélancolie en  mesurant  la profondeur de l'abîme où j'étais   Gam-X:p.481(14)
anmoins elle demeurait calme, digne, tout en  mesurant  la profondeur de l'abîme politique a  Cat-Y:p.274(41)
it au logis un régime d'une grande sobriété,  mesurant  le boire et le manger à sa famille,   Rab-4:p.420(20)
dut voir et vit l'avenir en beau, surtout en  mesurant  le chemin fait depuis son point de d  CéB-6:p..62(14)
in, lui disait seul qu'il avait dormi en lui  mesurant  le temps pendant lequel avaient disp  EnM-X:p.915(17)
spion, quels que soient ses motifs.  Tout en  mesurant  le vide de ces sottises, Rabourdin l  Emp-7:p.992(16)
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uines de tant de belles églises abattues, en  mesurant  les énormes blessures faites par les  Cat-Y:p.172(17)
à présent j'ai pu suffire à son éducation en  mesurant  les travaux à ses forces, mais d'abo  Lys-9:p1040(41)
vahit les airs avec ses peupliers et tout en  mesurant  leurs cimes, il se dit : « Autant de  eba-Z:p.673(19)
ches, et il demeura dans un morne silence en  mesurant  pour la première fois l'étendue de s  EnM-X:p.940(38)
 voyait dans les yeux du comte quand, en lui  mesurant  ses repas, elle allait au-delà des d  Lys-9:p1135(28)
êcheur.  Nous fîmes quelques pas en silence,  mesurant  tous deux la profondeur muette de ce  DBM-X:p1164(18)
 semblait appesantir ses terreurs en les lui  mesurant .  Elle tâcha de tromper le temps par  MCh-I:p..92(.1)
st que celle du malheur à la faute.  Dieu ne  mesure  jamais le repentir, il ne le scinde pa  Fer-5:p.879(18)
  Le savant l'entend tomber, prend sa toise,  mesure  la distance, fait un escalier, descend  Pat-Z:p.265(33)
laire à Juste.  Sois calme, digne et froide,  mesure  le bonheur que tu donneras sur celui q  Béa-2:p.887(29)
vent avoir coûté les maîtresses des rois, on  mesure  l'étendue des obligations du peuple en  Bet-7:p.294(35)
elle.  Aux novateurs, la patience.  Quand je  mesure  le temps qu'a nécessité l'établissemen  Med-9:p.513(.9)
t admirablement bien la richesse, et dont il  mesure  les modulations au diapason de chaque   Pat-Z:p.248(.4)
 deux étages est peu élevé, sa profondeur se  mesure  par celle de la porte cochère et de la  eba-Z:p.356(.3)
es en étendraient les vices.  Ah ! si je les  mesure  par mes craintes, ces souffrances ress  Béa-2:p.773(13)
 laquelle la grâce ne saurait exister.  S'il  mesure  ses désirs sur sa puissance, il reste   Pat-Z:p.240(.4)
 jeune fille quand, pensant au mariage, elle  mesure  ses espérances sur sa beauté.     Crai  eba-Z:p.676(.7)
onvalescence d'une maladie grave, à qui l'on  mesure  si chichement une nourriture choisie,   Pon-7:p.495(39)
s appelons un théorème relatif.     Caroline  mesure , comme un jockey sur le terrain des co  Pet-Z:p.170(.1)
finesse dont est pourvu tout homme qui s'est  mesuré  avec des grisettes en faisant son droi  SMC-6:p.777(35)
ne vers l'escalier d'honneur, non sans avoir  mesuré  cette tour quasi moresque par un regar  Cat-Y:p.259(10)
monde, même peut-être avec notre mère.  J'ai  mesuré  d'un coup d'oeil le vaste champ des di  Mem-I:p.217(29)
é un sentiment voisin de la terreur au bruit  mesuré  de ces pieds d'où la vie semblait abse  RdA-X:p.670(.2)
ence, les pas de plusieurs personnes, le son  mesuré  de la marche d'un piquet de soldats et  ElV-X:p1141(19)
le marquis armait son tromblon.  Après avoir  mesuré  l'espace qui existait entre le seuil d  Cho-8:p1168(21)
ir étudie mon équilibre, mes points d'appui,  mesuré  l'espace qui me séparait des rideaux,   PCh-X:p.180(.3)
mes, ne faut-il pas, dès sa naissance, avoir  mesuré  l'espace qui sépare les patriciens du   Int-3:p.475(10)
e était venue lire la démission.  Elle avait  mesuré  l'étendue de la chute.  Elle et Rabour  Emp-7:p1098(24)
drin.  Puis certaines gens, qui n'ont jamais  mesuré  l'excès des souffrances, accusent d'ex  Med-9:p.460(23)
vez grand d'un pied.  Vous n'avez pas encore  mesuré  l'un des orteils de Paris ?...     — E  CSS-7:p1197(.3)
r les lueurs de la vie parisienne, a bientôt  mesuré  la distance effroyable qui se trouve e  Emp-7:p.948(.7)
 des penseurs et des physiologistes; il en a  mesuré  la force; il en a constaté le jeu; il   Pat-Z:p.274(.3)
dames de Chargeboeuf chez lui.  Quand il eut  mesuré  la profondeur de cette fille froissée   Pie-4:p.118(38)
ues jours après, en lui prouvant que j'avais  mesuré  la profondeur de ses nouvelles misères  Lys-9:p1119(18)
igent qui ait sondé leurs coeurs, qui en ait  mesuré  la profondeur et l'étendue !  Ceci est  Lys-9:p1223(24)
dément la première société, mais il en avait  mesuré  la puissance.  Lui seul connaissait à   Pay-9:p.276(36)
nnée de son exil dans cet appartement, avait  mesuré  le malheur dans toute son étendue.  «   Bet-7:p.202(37)
, intangible.  Qui jamais a touché, compris,  mesuré  le mouvement ?  Nous en sentons les ef  PCh-X:p.244(13)
rqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et  mesuré  le sommet de son angle facial, le décl  PGo-3:p..72(39)
avant de s'endormir, avait, pendant la nuit,  mesuré  le vaste champ qui s'ouvrait à ses reg  PGo-3:p.163(.9)
outonnières.  Un jour, après avoir longtemps  mesuré  le vide, ou entassé des X sous des Aa   PCh-X:p.242(32)
la table la serviette avec laquelle il avait  mesuré  naguère la Peau de chagrin.  Sans rien  PCh-X:p.209(.1)
 par trois longueurs de cadavres; nous avons  mesuré  nos épées, elles sont de la même tremp  SMC-6:p.920(38)
e la Jeune Garde, je suis sûr qu'après avoir  mesuré  nos ergots, il m'en resterait plus lon  Pay-9:p.101(41)
ent.     — Oui, répondit Cérizet, nous avons  mesuré  nos griffes, elles sont de la même dur  P.B-8:p.169(28)
es Évangélista; car une fois que nous aurons  mesuré  nos griffes, ta belle-mère et moi, nou  CdM-3:p.651(34)
gnorer que le bonhomme Pons et Magus avaient  mesuré  souvent leurs griffes.  En effet, ces   Pon-7:p.599(31)
ctuels ?     — Parfaitement.     — Vous avez  mesuré  toute la portée du Globe ?     — Deux   I.G-4:p.591(42)
uvrait une source dans le désert.     — Il a  mesuré  vos peines à la force de votre résigna  DFa-2:p..72(13)
 charte, je vous vois prenant un air doux et  mesuré , cachant le poignard sous des roses, e  Phy-Y:p1057(34)
pour me faire voir à des messieurs qui m'ont  mesuré .  Si j'avais eu un pouce de plus, j'ét  DBM-X:p1164(10)
inguible de vengeance.  Sa démarche lente et  mesurée  annonçait je ne sais quoi d'irrévocab  Cho-8:p1192(22)
où il apportait les clartés d'une opposition  mesurée  aux singulières théories de Gambara.   Gam-X:p.498(40)
supériorité de son savoir-vivre par la façon  mesurée  avec laquelle il aborda Paul.  Sans c  CdM-3:p.561(38)
ipes économiques qui présidaient à cette vie  mesurée  avec une exactitude digne du Peseur d  Cab-4:p1069(12)
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us ne sauriez croire combien la conduite peu  mesurée  de l'aristocratie déplaît à certains   Emp-7:p1070(22)
 sollicitude d'une mère. »     Cette réponse  mesurée  fit beaucoup penser Savinien, qui se   U.M-3:p.878(30)
e est pavée d'abîmes, foulée par des fous et  mesurée  par des savants, me pardonneront seul  Pat-Z:p.266(15)
 jour affaiblie, et la vie semblait lui être  mesurée  par la souffrance; souffrance élégant  F30-2:p1074(20)
ncieuse et soutenue, par une marche lente et  mesurée  qui laissa mon âme libre.  Je goûtai   Lys-9:p1061(.7)
tudiées pour que leur portée fût entièrement  mesurée , mais qui, plus tard, prouvaient aux   CdT-4:p.213(.5)
rune contenue dans la fiole et soigneusement  mesurées  à la lueur de la chandelle que lui t  Med-9:p.491(30)
le suum cuique tribuere est leur devise, ils  mesurent  à chaque devoir sa dose.  Il est des  P.B-8:p..62(22)
ise.  Mais y a-t-il beaucoup de courages qui  mesurent  l'étendue de leurs dangers ?  Par la  Cat-Y:p.260(11)
uits.  Les transitions, les alternatives qui  mesurent  la joie, la souffrance, et varient t  Mel-X:p.375(17)
bourgeois, pour des Gobenheim compassés, qui  mesurent  la vie à l'équerre...  Ne sortons pa  M.M-I:p.604(13)
 poignet gauche ce creux où les invalides se  mesurent  leurs prises de tabac, il y secoua f  Cho-8:p.999(19)
 sa vie.  Ce sentiment n'eut rien qui pût se  mesurer  à aucun autre.  Ne comprenait-il pas   Mar-X:p1048(40)
surveillait elle-même les études afin de les  mesurer  à la force de son enfant, le récréait  EnM-X:p.901(38)
une nation, en pressentir les destinées, les  mesurer  au cours d'un siècle.  Le génie des C  Med-9:p.514(.9)
.  Tu me taxes de fausseté parce que je veux  mesurer  au jour le jour à Louis la connaissan  Mem-I:p.271(30)
p instruit pour ne pas savoir que c'était se  mesurer  avec l'impossible, trop chrétien pour  RdA-X:p.707(40)
ent.  Or, quoi qu'ils fassent, à force de se  mesurer  avec la corruption, ils en ont horreu  FYO-5:p1047(24)
z-vous pas quelque chose de gigantesque à se  mesurer  avec le hasard ?     GRODNINSKY : Le   eba-Z:p.724(10)
maintenant de Tours, où je vais tenter de me  mesurer  avec les campagnes les plus incolores  I.G-4:p.575(22)
du mal de toi en ton absence, il faudrait se  mesurer  avec un rude gentilhomme qui se trouv  FYO-5:p1094(35)
a joue de Contenson, l'envoya d'autant mieux  mesurer  ce qu'il lui fallait de tapis pour se  SMC-6:p.580(18)
s jointes, dit-elle; vous avez le pouvoir de  mesurer  ce qui me reste de forces, et j'ai be  CdV-9:p.858(17)
n que lui causa son idée, le soldat se mit à  mesurer  curieusement les proportions de la pa  PaD-8:p1227(12)
rité, la force de l'amitié ne doivent pas se  mesurer  d'après le temps.  J'ai vu de vieux a  Bou-I:p.441(18)
 Il pouvait voir un petit pied bien chaussé,  mesurer  de l'oeil une taille souple et gracie  Pax-2:p.123(32)
 figure pétrifiée annonçait une vie passée à  mesurer  des aunes de toiles et une intelligen  Cho-8:p.949(.9)
ndés par l'État.  L'État m'a fait compter et  mesurer  des pavés ou des tas de cailloux sur   CdV-9:p.798(.1)
 que la vôtre ?  Avant d'employer sa force à  mesurer  Dieu, l'homme ne devrait-il pas être   Ser-Y:p.817(33)
in, les mains noires, il allait travailler à  mesurer  du bois dans un des chantiers du boul  Env-8:p.332(24)
t de droite à gauche; Bixiou le leur faisait  mesurer  environ une fois par trimestre.  Tous  Emp-7:p.981(37)
sonne ne pouvait répondre à ces questions ni  mesurer  l'ambition de cet Espagnol comme on n  SMC-6:p.474(24)
tous un compas avec lequel ils se plaisent à  mesurer  l'avenir; quand leur volonté s'accord  DBM-X:p1159(.8)
le visage tourné vers le mur, il semblait en  mesurer  l'épaisseur et se tenait dans une imm  EnM-X:p.883(15)
; et pour s'en faire une idée, il faut aller  mesurer  l'espace que tient encore, dans le Pa  Cat-Y:p.395(16)
 et le fumier humain supérieur.  Je pus donc  mesurer  l'espace qui m'avait été laissé par u  CoC-3:p.325(21)
u pour l'entretenir.  Là, les femmes peuvent  mesurer  l'étendue de leur pouvoir dans la pet  FdÈ-2:p.333(31)
 Ah ! il faudrait pénétrer dans mon coeur, y  mesurer  l'étendue de mes convictions pour sav  Bet-7:p.334(22)
vait eu le temps de faire ses réflexions, de  mesurer  l'étendue de ses obligations et de so  CéB-6:p.270(27)
la chose la plus déraisonnable, afin de bien  mesurer  l'étendue de ta puissance par l'étend  CdM-3:p.611(38)
grand respect que les observateurs pouvaient  mesurer  l'étendue des capitaux de l'ancien ma  EuG-3:p1032(26)
 manière horrible, en ce qu'elles peuvent en  mesurer  l'étendue qui échappe aux gens aveugl  CdV-9:p.738(.3)
'occasion de prendre sa toise et d'essayer à  mesurer  l'infini.  Il y a de l'infini dans le  Pat-Z:p.266(.3)
u monde, atteste le monde ?  Nous ne pouvons  mesurer  l'orbite immense de la pensée divine   Ser-Y:p.743(43)
 Tu n'as donc pas de quoi ? » qui m'apprit à  mesurer  la différence mise entre mon frère et  Lys-9:p.973(37)
ante politesse avec laquelle elle me faisait  mesurer  la distance idéale que la noblesse me  Int-3:p.425(.8)
mes deviennent sujettes.  D'Arthez put alors  mesurer  la distance qui existe entre ces femm  SdC-6:p1000(24)
r laquelle les princes de la terre vous font  mesurer  la distance qui se trouve entre eux e  Lys-9:p1045(17)
ey, je vais vous l'expliquer.  Vous venez de  mesurer  la distance qui sépare Belley de Bour  eba-Z:p.465(15)
ant de baiser Louise au front, Lucien eût pu  mesurer  la distance qui sépare une reine de s  I.P-5:p.176(30)
 de ce petit gouffre appelé le coeur, pour y  mesurer  la force de la tempête qui s'y fait s  Pet-Z:p.168(.5)
ens aiment mieux nier les dénouements que de  mesurer  la force des liens, des noeuds, des a  EuG-3:p1102(38)
our où il vint dans cette boutique, avait pu  mesurer  la hauteur à laquelle le mettait la L  I.P-5:p.365(43)
dans toutes les devantures.     Incapable de  mesurer  la portée d'une pareille publicité, B  CéB-6:p.206(38)
son y trébuche.  Hé quoi ? vous ne pouvez ni  mesurer  la première abstraction que Dieu vous  Ser-Y:p.819(10)
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t de confuses images, peut-être désirez-vous  mesurer  la pression du pouvoir social sur ce   SMC-6:p.813(17)
le, est très explicable pour ceux qui ont pu  mesurer  la profondeur qui sépare les facultés  SdC-6:p.963(26)
arrivés sur le bord de l'abîme comme pour en  mesurer  la profondeur.  Quoique ma probité, n  Lys-9:p1021(27)
paraissait leur compter les morceaux et leur  mesurer  la vie.  En proie à leur bonheur, les  Cho-8:p1015(32)
é l'impôt intellectuel, il a su parfaitement  mesurer  le champ des annonces, cadastrer les   I.G-4:p.566(29)
lut procéder à l'ensevelissement de Pons, et  mesurer  le drap sur le corps, afin de couper   Pon-7:p.721(43)
prirent la nudité de leurs âmes et purent en  mesurer  le peu de clarté par la comparaison q  Ser-Y:p.853(37)
rdin potager permit à l'abbé de Rastignac de  mesurer  le peu de largeur de ce jardin, encai  CdV-9:p.714(.2)
 son rameau le malheureux occupé peut-être à  mesurer  le siècle de peine qui se trouvait en  Pro-Y:p.553(17)
rcevant une journée à traverser, et semblait  mesurer  le temps qu'il avait à consumer, comm  RdA-X:p.729(16)
t ainsi dans l'impossibilité de penser ni de  mesurer  le temps.  Pendant ma lecture le nom   PCh-X:p.146(35)
tion à l'Exécution, en franchissant sans les  mesurer  les abîmes qui séparent ces deux hémi  Bet-7:p.241(32)
vous êtes une exception !  La loi qui sert à  mesurer  les actions de la foule est alors trè  M.M-I:p.532(37)
endant la nuit près du mort.  Il leur fallut  mesurer  les derniers devoirs à rendre au bonh  PGo-3:p.287(27)
r les aspirants aux privilèges de la Basoche  mesurer  les magnificences de leur bienvenue à  Deb-I:p.853(22)
ombustion sans y penser ou la discuter, sans  mesurer  les moyens ni la fin.  Jamais d'aille  RdA-X:p.682(26)
es différents caractères des enfants et leur  mesurer  les punitions suivant leurs forces re  L.L-Y:p.600(37)
ni de ses clefs, le bonhomme était venu pour  mesurer  les vivres nécessaires à la consommat  EuG-3:p1077(42)
es vieux soldats ont su se donner à force de  mesurer  promptement leurs dangers.  Après avo  Med-9:p.457(35)
échiraient cette longue arête.  Elle voulait  mesurer  sa tâche, étudier la nature des coura  CdV-9:p.761(27)
i veut être votre compagnon, et vous pourrez  mesurer  sa tendresse aux efforts qu'il fera p  Hon-2:p.588(18)
il avait un peu d'eau pour la soif et devait  mesurer  sa vie au nombre des gorgées.  Il voy  PCh-X:p.209(21)
étroites.  Dans l'impuissance où il était de  mesurer  ses paroles à la hauteur de cette scè  F30-2:p1134(23)
se, comme pour puiser du courage en Dieu, et  mesurer  ses paroles aux forces qui lui restai  Gre-2:p.440(42)
t avoir un vrai mérite, si le talent doit se  mesurer  sur cette timidité première, sur cett  ChI-X:p.414(23)
appréciable dans notre science, nous pouvons  mesurer  tous les effets, les prédire; tandis   Cat-Y:p.434(32)
és et leurs affaires.     On doit maintenant  mesurer  tout le mal produit par l'incurie et   Pay-9:p.140(32)
 vie.  Oscar, devenu discret, avait fini par  mesurer , au contact des affaires, l'étendue d  Deb-I:p.846(30)
naient au niveau des mendiants, venait de se  mesurer , comme on l'a vu, sur les bords de l'  Pay-9:p..84(31)
ans la tête d'aucun savant de rechercher, de  mesurer , de peser, d'analyser, de formuler, l  Pat-Z:p.260(30)
 France et la Russie ne tarderaient pas à se  mesurer , que l'Empereur serait obligé d'aller  Env-8:p.313(22)
 précipice ou du torrent, et qui nous le fit  mesurer , qui nous montra par avance quelle se  ZMa-8:p.834(.5)
de celle de Joseph, pour leur demander de se  mesurer .  Ces niaiseries préparatoires attirè  MCh-I:p..64(30)
 possédée ne peut plus m'abandonner.  Je lui  mesurerai  la vengeance à l'offense, et il pér  Cho-8:p1191(33)
s, hein, Paul ?  Si tu te battais demain, je  mesurerais  la distance et chargerais les pist  FYO-5:p1094(32)
en était pas ainsi, pourquoi notre estime se  mesurerait -elle à la force, à l’intensité du   PCh-X:p..53(36)
aux Nathan et aux Blondet de l'an 1923 !  Tu  mesureras  la distance à laquelle nous sommes   Pay-9:p..50(21)
enait seul à grands pas.  Ces deux hommes se  mesurèrent  alors pendant un moment par un reg  Cab-4:p1053(18)
es siens, avec Benjamin.  Potel et Mignonnet  mesurèrent  vingt-quatre pieds.  À chaque bout  Rab-4:p.507(43)
e mansarde à côté de votre chambre; vous lui  mesurerez  le temps nécessaire pour aller d'ic  Deb-I:p.843(16)
bien savoir qui m'a roulé, dit Peyrade, nous  mesurerions  nos ergots !     — Faut faire les  SMC-6:p.561(.8)
listes qui conspirent pour Baudoyer, et nous  mesurerons  nos bâtons.     — Oui, mais vous d  Emp-7:p1051(34)
cratique !  Ces Gaudissarts émérites se sont  mesurés  avec mille caprices par semaine, ils   Ga2-7:p.851(.6)
ement des touffes d'arbres, le bruit des pas  mesurés  de l'escorte, donnèrent à cette scène  Cho-8:p1019(25)
nes du gouvernement par des actes habilement  mesurés .  Quoique la reine eût essayé de comb  Cat-Y:p.387(23)

métairie
-libraires ont fait de notre littérature une  métairie  aussi lucrative, mais aussi poudreus  Emp-7:p.886(14)
ouge avait achetés en 1812, et d'une seconde  métairie  d'un produit d'environ neuf cents fr  eba-Z:p.396(29)
uée sa femme, trente journées de vignes, une  métairie  de sept cents livres de rente et, di  eba-Z:p.396(11)
; mais il ne vendrait pas pour un million sa  métairie  des Lupeaulx, il sera quelque jour c  I.P-5:p.482(38)
ns les environs.  Il guettait un arpent, une  métairie , une closerie, une gravange, comme u  eba-Z:p.673(14)
a vie à guetter un arpent, une closerie, une  métairie , une île en Loire, comme un espion v  eba-Z:p.698(10)
onde dans les premiers champs de la première  métairie .  Il était dix heures du matin, le m  Pay-9:p.323(17)
ermes affermées; il ne s'agissait que de ses  métairies  à moitié, qui étaient assez nombreu  Pay-9:p.322(28)
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mille francs de rentes produits par quelques  métairies  assez chétives qui exigeaient de l'  A.S-I:p.918(12)
rpents de vignes laissés par lui, outre cinq  métairies  d'un produit d'environ six mille fr  SMC-6:p.667(43)
uterons que de cette terre dépendaient force  métairies  de cent francs de loyer, un plus gr  eba-Z:p.668(30)
is de la basse Normandie où les plus pauvres  métairies  de la Beauce.  Ces habitations cons  AÉF-3:p.704(.2)
de dix mille livres de rentes et le reste en  métairies  disséminées en terre ferme.  Tel es  Béa-2:p.702(39)
-même; mais il en dépendait une trentaine de  métairies  éparses.  Dans la vallée, vers la r  CdV-9:p.711(34)
s place; car les baux à moitié de ses quatre  métairies  finissaient, et le moment de les ré  Lys-9:p1065(.8)
nt.  Le domaine du Gua se composait de trois  métairies  qui ne rapportaient pas un denier à  eba-Z:p.628(.7)
sa persistance de femme, rebâtir deux de ses  métairies  sur le plan des fermes de l'Artois   Lys-9:p1064(17)
 cheval vers midi pour aller dans une de ses  métairies  tirer le pistolet.  Il mettait à ce  A.S-I:p.919(28)
 domaines du Plougal se composaient de trois  métairies  très belles, valant chacune cent mi  eba-Z:p.632(16)
e nos fermes, closeries, borderies, maisons,  métairies , bordages, etc., sont de véritables  Pat-Z:p.227(39)
laissé vingt arpents de vignes, cinq petites  métairies , dix arpents de prés à Marsac, et p  SMC-6:p.671(23)
it composer deux belles fermes de ses quatre  métairies , et de les louer en argent à des ge  Lys-9:p1064(21)
aux, partager ses domaines en quatre grandes  métairies , et les avoir à moitié, le cheptel   Lys-9:p1064(.2)
s eaux, des prés, des bois, des vignes, deux  métairies , qui rapporte mille écus, dont l'ha  CéB-6:p..44(.7)
parc de neuf cents arpents, le moulin, trois  métairies , une immense ferme à Couches et des  Pay-9:p..55(30)
 cents poinçons de vin.  Il possédait treize  métairies , une vieille abbaye, où, par économ  EuG-3:p1032(10)
rondissement, une vieille abbaye et quelques  métairies .  Les habitants de Saumur étant peu  EuG-3:p1031(.1)

métal
ue je mange maintenant, à mon âge, dedans du  métal  allemand, pour lui payer son apprentiss  Fer-5:p.870(24)
en sa case, l'eau à l'eau, le feu au feu, le  métal  au métal, comme, quand mon charbon est   Cat-Y:p.430(22)
n écrou, je n'aurais pas senti ce collier de  métal  aussi durement que les doigts de cette   SMC-6:p.811(21)
, sa passion pour l'or, l'assimilation de ce  métal  avec sa substance avait été de plus en   M.C-Y:p..33(43)
e de son organe était fin et sonore comme un  métal  bien composé.  Ses yeux bordés par une   eba-Z:p.816(12)
 noisette sur un habit verdâtre à boutons de  métal  blanc !...  Un homme en spencer, en 184  Pon-7:p.484(11)
s de pommade ou de poudre, et des boutons en  métal  blanc devenu rouge.  Enfin, toute cette  Env-8:p.260(27)
'un drap verdâtre garni de grands boutons en  métal  blanc mais rougis par l'usage.  Ses che  MCh-I:p..44(40)
 le collet en velours noir et les boutons en  métal  blanc récemment renouvelés trahissaient  Pon-7:p.486(16)
redingote vert bouteille à grands boutons de  métal  blancs, et une cravate noire qui faisai  Mus-4:p.644(.5)
 huit à filets.  Bah ! Cibot mangera dans du  métal  d'Alger.  C'est très bien porté, comme   Pon-7:p.647(32)
it roui ! »  Ce danger est imprévisible.  Le  métal  devenu mou, le métal resté résistant, o  SMC-6:p.822(15)
 Si vous ne retrouvez jamais chez eux le vil  métal  dissipé, vous trouvez des débris de fle  MNu-6:p.336(12)
 ses besoins, la travaille-t-on comme un vil  métal  duquel l'ouvrier fait un éteignoir ou u  Phy-Y:p1029(26)
 les ouvriers qui travaillent constamment ce  métal  en expriment alors l'état par un mot de  SMC-6:p.821(43)
ur sont inconnues.  Pourquoi l'instrument de  métal  et l'instrument de bois, le basson et l  Gam-X:p.479(26)
l habit de drap verdâtre-marron à boutons de  métal  et une chemise à jabot plissé dormant c  SMC-6:p.528(26)
 falot dont les vitres étaient claires et le  métal  étincelant, ce qui révélait les soins m  Béa-2:p.678(15)
ne sentit plus la pièce dans sa poche, où le  métal  habitait si peu qu'il devait s'apercevo  Pay-9:p.106(20)
nt en tenant à la main un instrument dont le  métal  inflexible a été récemment remplacé par  MCh-I:p..42(34)
 en voyant les yeux du bonhomme, auxquels le  métal  jaune semblait avoir communiqué ses tei  EuG-3:p1032(34)
 se désagrègent; et, sans être en fusion, le  métal  n'a plus la même vertu de résistance.    SMC-6:p.821(40)
dronniers acheter pour le prix du bois ou du  métal  nos beaux meubles incrustés de cuivre o  RdA-X:p.707(11)
e, conduites, exportées par les affinités du  métal  ou du silex vitrifié.  Vous n'obtenez q  Ser-Y:p.823(.6)
symbolique, assez semblable à une feuille de  métal  par son peu de flexibilité.     Le vieu  PCh-X:p..84(19)
talon de drap poilu; gilet bleu à boutons de  métal  peu dorés, chemise de calicot, cravate   eba-Z:p.721(30)
es mêmes campagnes.  Il a fallu des corps de  métal  pour résister aux fantaisies de tant de  Med-9:p.455(.4)
r est imprévisible.  Le métal devenu mou, le  métal  resté résistant, offrent la même appare  SMC-6:p.822(15)
me pour se passer d'argent.  Mais quoique ce  métal  soit nécessaire à qui veut penser tranq  L.L-Y:p.647(.5)
ux fers, des cuivres, des plombs contre tout  métal  sous quelque forme qu'il se déguisât.    CdV-9:p.643(.8)
daille et de style sévère se bronza comme le  métal  sous un coup de balancier : il demeura   CéB-6:p.198(33)
geait le menton, les guêtres, les boutons de  métal  sur l'habit verdâtre, tous ces vestiges  Pon-7:p.486(21)
harnent à combattre la nature intraitable du  métal , car si nous trouvons plusieurs princip  Cat-Y:p.432(18)
e, l'eau à l'eau, le feu au feu, le métal au  métal , comme, quand mon charbon est brûlé, se  Cat-Y:p.430(22)
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he, des vestes de chasse vertes à boutons de  métal , des cravates noires et des gants de da  Ten-8:p.601(11)
 drap côtelé couleur abricot et à boutons de  métal , était un peu trop large; le corps s'y   Ten-8:p.513(16)
ille trop et touche généralement trop peu de  métal , excepté toutefois celui de son fusil.   Emp-7:p1107(16)
 de vieille roche, roche sans aucun filon de  métal , hélas ! avait honoré de sa présence le  HdA-7:p.778(.4)
 le vaste habit verdâtre à grands boutons de  métal , ni sa poudre, ni ses bas chinés et ses  eba-Z:p.594(10)
ches, un tourneur en cuivre fait grincer son  métal ; toutes les industries s'accordent pour  Int-3:p.429(10)
tit de sa chambre, attirée par la musique du  métal .     « Tu brutalises toujours mon pauvr  Pay-9:p..94(29)
es de légumes, des papiers, des fragments de  métal .  À chaque coup de balai, la vieille fe  Fer-5:p.815(27)
'organe faible dévoilait une cassure dans le  métal .  Chaque objet était un trait en harmon  Pon-7:p.634(.3)
 des tigres, être doublés par une feuille de  métal .  En ces moments-là, je la détestais.    PCh-X:p.170(28)
rtie en plusieurs endroits, laissait voir le  métal .  M. Fraisier, petit homme sec et malad  Pon-7:p.635(.4)
urs fériés, il mettait un habit à boutons de  métal .  Ses habitudes pour son lever, son déj  CéB-6:p.120(34)
 commun; celles des souliers étaient de même  métal .  Son gilet blanc à fleurs, devenu jaun  Env-8:p.260(17)
nuit on eût pris cette soie pour un tissu de  métal .  Sur le velours vert, orné de crépines  EnM-X:p.867(33)
énomène de vie est semblable.  Oui, pour les  métaux  comme pour les êtres, pour les plantes  Cat-Y:p.431(27)
nesse avec un des plus célèbres marchands de  métaux  de Paris, Auvergnat comme lui, il fais  CdV-9:p.645(17)
és, pour le compte de la maison Nucingen, de  métaux  dont la valeur était de sept millions.  MNu-6:p.388(28)
ù sortent ces immenses traînées de gaz ou de  métaux  en fusion, attachées à des noyaux qui   Ser-Y:p.825(23)
.  Comment ! il se trouve dans un cheveu des  métaux  et des huiles ? il faut que ce soit vo  CéB-6:p.126(.4)
e voir trouver par un autre la réduction des  métaux  et le principe constituant de l'électr  RdA-X:p.770(27)
 matin, Bernard de Palissy me disait que les  métaux  étaient le résultat d'une compression,  Cat-Y:p.421(39)
t soumis aux influences atmosphériques.  Les  métaux  eux-mêmes se dilatent ou se resserrent  PCh-X:p.241(35)
ps conducteurs de l'électricité, tour à tour  métaux  inertes ou canaux pleins de fluides my  Pon-7:p.589(22)
.  Le teint, soupçonné de contenir plusieurs  métaux  infusés dans le sang par l'ordonnance   Mas-X:p.555(23)
oudre et les plantes aspirant dans l'air les  métaux  qu'elles contiennent sans conclure que  Ser-Y:p.827(24)
 vous avez trop fait la guerre, et, des deux  métaux  que l'on gagne à cultiver le dieu du c  Bet-7:p.224(23)
t se changeait en un homme ordinaire, et ses  métaux  se métamorphosaient en coeur humain.    Gob-2:p.965(25)
pes en toutes choses, nous trouvons tous les  métaux  semblables à eux-mêmes dans leurs moin  Cat-Y:p.432(19)
monstruosités, de gigantesques machines, des  métaux  volants, des substances animées.     —  CéB-6:p.125(20)
de soleil.  J'ai les moyens de soumettre les  métaux , dans un vide parfait, aux feux solair  RdA-X:p.780(16)
 nature composée, comme le bronze, de divers  métaux , de bien et de mal.  Puis M. de Grandv  SMC-6:p.899(26)
des.  Cet ensemble de matras, de cornues, de  métaux , de cristallisations fantasquement col  RdA-X:p.779(28)
ux en faveur du Mexique qui lui retourne des  métaux , des canons espagnols si sottement fon  MNu-6:p.386(13)
ayés de voir portés en compte des parties de  métaux , des diamants de toutes les espèces, m  RdA-X:p.692(38)
 des rubis, des diamants, des carrosses, des  métaux , des toilettes, des soieries cramoisie  Pet-Z:p.118(24)
ézac, une des gloires de la ferraille et des  métaux , établie à Paris rue du Parc royal dès  eba-Z:p.401(.4)
il un cheveu de distance.  Pour gazéfier les  métaux , il ne me manque plus que de trouver u  RdA-X:p.733(28)
 à l'expression de l'inspiré.  « Je fais les  métaux , je fais les diamants, je répète la na  RdA-X:p.720(19)
 raisonnements : l'or était le plus beau des  métaux , la couleur jaune représentait l'or, l  PGr-6:p1105(29)
 matière enflammée qui sans doute a fait les  métaux , les diamants, dit-il, s'est manifesté  RdA-X:p.824(.6)
et de tout ce que les démolitions donnent de  métaux , les gens qu'intéressait ce débris de   CdV-9:p.642(36)
le les tulles, corrode le diamant, polit les  métaux , transforme en feuilles le marbre, lèc  FYO-5:p1041(17)
   — Eh ! mon père, au lieu de vaporiser les  métaux , vous devriez bien les réserver pour p  RdA-X:p.780(21)
 procédés plus simples pour l'extraction des  métaux .  Enfin, il ne s'est pas occupé d'une   Ser-Y:p.766(.4)
ce que Benvenuto Cellini avait fait avec les  métaux .  Gabrielle avait mis ce vase, orné d'  EnM-X:p.931(22)
dérés comme simples, j'ai trouvé de nouveaux  métaux .  Tiens, dit-il en voyant les pleurs d  RdA-X:p.719(.8)

métallique
t dont l'intérieur est rempli par une étoffe  métallique  au milieu de laquelle se trouve le  I.P-5:p.220(19)
 qui, pour notre société lancée dans sa voie  métallique  avec une vitesse de locomotive, es  Pon-7:p.499(35)
upèse pas mieux d'un regard la future valeur  métallique  d'un fils de famille auquel il fai  Phy-Y:p1104(11)
cette entreprise, il faut se sentir le coeur  métallique  de Richelieu, qui sut rendre ennem  Phy-Y:p1147(28)
s spongieuses des lymphatiques et la vigueur  métallique  des muscles de quelques hommes des  PCh-X:p.261(28)
jours au bagne avaient atteint à la solidité  métallique  des nerfs du sauvage ?  Le fer cèd  SMC-6:p.821(36)
 se devinait difficilement sous la poussière  métallique  et noire qui saupoudrait ses cheve  CdV-9:p.645(28)
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ène, l'oxygène; et un autre corps simple non  métallique  et solide, le carbone.  Au contrai  RdA-X:p.715(28)
nsi la paille donne un papier cassant, quasi  métallique  et sonore.  Ces hasards-là ne sont  I.P-5:p.603(31)
s abonnés passées dans des coulants de moiré  métallique  numérotés.  Flicoteaux 1er ne chan  I.P-5:p.295(19)
i tendait un rond à bouteille en vieux moiré  métallique  où elle recueillait les aumônes.    Gam-X:p.515(38)
us que jamais portor, offre un plateau moiré  métallique  où reluisent des tasses en porcela  Pie-4:p..61(15)
n riche furent ingrates, et le rond de moiré  métallique  revint vide.  Il était neuf heures  Gam-X:p.516(10)
afes échancrées, ternies, des ronds de moiré  métallique , des piles d'assiettes en porcelai  PGo-3:p..53(38)
son foyer, froid autant que l'était son oeil  métallique , et il mourut avec toute sa raison  Gob-2:p1011(11)
.  Bouju avait dans les nerfs un fluide trop  métallique , il ne fut pas ému, sortit de chez  eba-Z:p.727(.2)
cria Peyrade dont l'accent eut une vibration  métallique , j'emploie mes derniers jours à le  SMC-6:p.638(37)
rancs par rame; les uns étaient d'une pureté  métallique , les autres doux comme du papier d  I.P-5:p.634(.5)
Pierquin s'éloigner, elle en compara la voix  métallique , les manières qui n'avaient que la  RdA-X:p.763(.9)
x voyageurs sur deux banquettes d'une dureté  métallique , quoique couvertes en velours d'Ut  Deb-I:p.738(23)
 démoralisation complète à un état quasiment  métallique , tant les forces humaines se tende  SMC-6:p.776(.8)
'occasion sous la table, des lampes en moiré  métallique , un petit papier vert américain à   P.B-8:p..27(.4)
orité claire et brève avait quelque chose de  métallique .     Et il posa la lampe sur le fû  PCh-X:p..79(26)
 le feu, un publicain songea qu'il avait des  métalliques  à négocier, et ils s'en allèrent.  Phy-Y:p1195(14)
ns ce petit appareil grotesque par des tubes  métalliques  d'une force et d'une dimension co  PCh-X:p.247(18)
 passion entrera peut-être dans les ressorts  métalliques  de cette machine à larmes, à mani  DdL-5:p.983(.3)
ement sans avancer.  La rigidité de ces yeux  métalliques  et leur insupportable clarté fire  PaD-8:p1225(40)
mines qui contractaient joyeusement les plis  métalliques  et profonds de sa figure âpre et   CdV-9:p.647(.4)
rand, le seul homme qui eût une de ces têtes  métalliques  où se forgent à neuf les systèmes  DdL-5:p.931(34)
des courants électriques, espèces de pointes  métalliques  par lesquelles Castanier se senta  Mel-X:p.366(20)
tte doctrine par un mouvement de leurs têtes  métalliques ; et qui les eût vus, aurait cru e  Emp-7:p1038(17)
lie, cette voix si séduisante avait des tons  métalliques .  Quelque doucement manié que fût  CdM-3:p.549(29)

métamorphique
comtesses de préface et toutes ces créatures  métamorphiques  si souvent employées par les r  Phy-Y:p.987(19)

métamorphose
rs.  Par quel coup de baguette magique cette  métamorphose  avait-elle eu lieu ?  Tout cela   CdT-4:p.221(37)
se métamorphosa elle-même, mais cette double  métamorphose  coûta trente mille francs au-del  Mus-4:p.782(16)
ormait plus qu'un léger cercle.  Ainsi cette  métamorphose  de l'oeil, devenu aussi vif que   CdV-9:p.652(16)
èrent à Lucien le privilège sublime de cette  métamorphose  de la femme en déesse.  Le masqu  SMC-6:p.444(28)
ec son enfant.  Après avoir été frappé de la  métamorphose  de la personne, je m'aperçus que  Lys-9:p1202(.4)
ec Béatrix.     En huit jours, il se fit une  métamorphose  de larve en papillon chez le jeu  Béa-2:p.927(.9)
mène de faveur féminine, soit par une habile  métamorphose  du capitaine d'habillement en of  Mar-X:p1040(10)
n mâts de misaine et de beaupré.  À peine la  métamorphose  est-elle faite, que le Désir, te  Phy-Y:p1027(10)
tte, et du train !... dit Asie qui vit cette  métamorphose  et en devina le ressort.     — M  SMC-6:p.745(16)
stignac, fidèle au rendez-vous, sourit de ma  métamorphose  et m'en plaisanta; mais, tout en  PCh-X:p.147(15)
ffreuse Mme Nourrisson, dont en ce moment la  métamorphose  était complète, et qui semblait   Bet-7:p.413(.8)
e avait étonnamment changé; mais, quoique sa  métamorphose  eût atteint la femme, elle devai  Béa-2:p.861(34)
dit à l'invitation du diplomate allemand, sa  métamorphose  excita une sorte d'envie contenu  I.P-5:p.479(13)
qui de laid devint très beau.  J'aperçus une  métamorphose  inverse dans le visage du comte   Hon-2:p.538(17)
s l'oeuvre de Camille.  La délicatesse de sa  métamorphose  littéraire est encore incomprise  Béa-2:p.699(.9)
c ses idées de fuite.  Sylvie, étonnée de la  métamorphose  opérée en Pierrette par M. Haber  Pie-4:p..92(33)
curieux intelligent, il s'y fait une étrange  métamorphose  sociale depuis quelque trentaine  eba-Z:p.577(20)
 trentaine d'années, il s'y fait une étrange  métamorphose  sociale.  À mesure que les exist  eba-Z:p.569(19)
assez gros pour qu'il ait passé à sa seconde  métamorphose , à sa larve où il reste endormi   Pay-9:p.319(28)
homme jeune et léger, annonçait une complète  métamorphose , et l'attente que son apparition  RdA-X:p.704(20)
'adonisa.  Mme de Nucingen, avertie de cette  métamorphose , se donna le plaisir de voir son  SMC-6:p.552(.1)
as, que c'est à ne pas croire à une pareille  métamorphose  ? »     Ce héros de l'histoire p  Pon-7:p.532(31)
 Je sens s'accomplir en moi la plus terrible  métamorphose ; je sens dépérir mes forces et m  CdV-9:p.800(15)
u'ils complimentaient Mme de Bargeton sur sa  métamorphose .  Mme d'Espard pétillait de grâc  I.P-5:p.287(.5)
t ouvriers qui vont être chargés d'opérer ma  métamorphose .  Une célèbre couturière, une ce  Mem-I:p.207(29)
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ecte aboutit le taret, comme elle ignore les  métamorphoses  antérieures de la cochenille.    Pay-9:p.320(26)
e du jour.  Notre cher Lucien recommence les  Métamorphoses  d'Ovide.  De même que les dieux  SMC-6:p.439(.7)
trouvait également dans la Bible ou dans les  Métamorphoses  d'Ovide.  Ôtez le lit, ce ciel   EnM-X:p.867(25)
veloppe humaine sous laquelle se cachent les  métamorphoses  de l'ÊTRE INTÉRIEUR; car rien n  Ser-Y:p.777(24)
âce, la vérité dont sont revêtues toutes les  métamorphoses  par les sublimes poètes inconnu  Béa-2:p.881(.3)
ène que l'on peut observer en remarquant les  métamorphoses  subies à dix ans de distance pa  CéB-6:p.155(.6)
puis libéral, car, par une des plus étranges  métamorphoses , les soldats de Napoléon devinr  Dep-8:p.719(14)
rop pour ne pas demander à l'amour ses mille  métamorphoses .  L'une se déshonore toute seul  F30-2:p1129(12)
mation de son pouvoir dans quelqu'une de ces  métamorphoses .  Tout changement est un aveu d  FdÈ-2:p.329(.7)

métamorphoser
re de son hôtel un modèle du confortable, se  métamorphosa  elle-même, mais cette double mét  Mus-4:p.782(15)
r sa musique; il fit un ténor du premier, et  métamorphosa  le second en basse-taille.  Dans  Gam-X:p.475(41)
voulait faire fortune : en deux ans, elle se  métamorphosa .  En 1811, la paysanne fut une a  Bet-7:p..81(23)
eait en un homme ordinaire, et ses métaux se  métamorphosaient  en coeur humain.  S'il était  Gob-2:p.965(25)
l remit sa nouvelle toilette du matin qui le  métamorphosait  complètement.  « Je vaux bien   PGo-3:p.147(.8)
tuer à porter de si jolies choses qu'elle le  métamorphosait  en une sorte d'idole japonaise  I.P-5:p.196(13)
nnée.  Peut-être, après tout, son égoïsme se  métamorphosait -il en amour.  Attendre l'arriv  Bal-I:p.147(28)
isage à l'aide de réactifs chimiques.  En se  métamorphosant  ainsi devant le cadavre du prê  SMC-6:p.503(35)
 beauté de qui vous avez épousé la fleur, se  métamorphosant  en une femme pâle et maladive.  Phy-Y:p1163(.4)
is dire les prodiges de l'électricité qui se  métamorphose  chez l'homme en une puissance in  AvP-I:p..16(35)
son fort honorable. »  Déjà, Mme Firmiani se  métamorphose  en maison.  Cette maison n'est p  Fir-2:p.143(.7)
cours; tandis que le mouvement rotatoire qui  métamorphose  les employés en préfets, sous-pr  Emp-7:p.947(16)
alérie est une fée, cria le baron, elle vous  métamorphose  un vieillard en jeune homme...    Bet-7:p.236(.5)
 mansarde !  L'âme humaine est une fée, elle  métamorphose  une paille en diamants; sous sa   PCh-X:p.168(.4)
que pays.  Quand une Française aime, elle se  métamorphose ; sa coquetterie si vantée, elle   Lys-9:p1186(14)
oudoir sacré de la reine d'Angoulême s'était  métamorphosé  en amoureux exigeant.  Six mois   I.P-5:p.238(19)
s rigueurs, et quoique d'ami vous vous soyez  métamorphosé  en créancier le jour où Bordin m  Env-8:p.271(.8)
agés présentent ces merveilles où l'or a été  métamorphosé  en grottes de rocailles, en cail  Mas-X:p.545(23)
gtemps. »     Le Brésilien ne répondit pas.   Métamorphosé  en tigre, il avait repris le san  Bet-7:p.419(16)
e chère et la prospérité, Gaudissard s'était  métamorphosé  franchement en Mondor.  « Nous t  Pon-7:p.650(22)
e des manières avaient produit leur effet et  métamorphosé  la brutalité du secrétaire génér  Emp-7:p1049(.8)
effacé jusqu'au souvenir des malheurs.  J'ai  métamorphosé  Louis, il est devenu charmant.    Mem-I:p.255(37)
ne si surprenante exception.  Vous vous êtes  métamorphosé  si promptement, vous vous êtes s  I.P-5:p.481(40)
ans crainte d'être entendus ? dit l'Espagnol  métamorphosé  subitement en Anglais à cheveux   SMC-6:p.565(13)
 s'habilla chez un acteur de ses amis et fut  métamorphosé , par la toute-puissance du costu  Rab-4:p.538(12)
ur fronder Dieu !  Quand l'homme s'est ainsi  métamorphosé , quand, vieux soldat, le néophyt  PCh-X:p.197(24)
etrouver mon inconnue.  Je revins me coucher  métamorphosé .     Une âme nouvelle, une âme a  Lys-9:p.985(17)
 sentaient bon.  Enfin il semblait avoir été  métamorphosé .     « Le fait est que vous êtes  U.M-3:p.982(.5)
 son cabinet de toilette et une bibliothèque  métamorphosée  en atelier.  La cuisine était c  Hon-2:p.566(37)
ndic redevenant propriétaire comme la chatte  métamorphosée  en femme court après une souris  CéB-6:p.281(12)
abriquées par Huret ou par Fichet, qui s'est  métamorphosée  en homme par un tour de force d  SMC-6:p.645(18)
a vie et de mon avenir, je me suis retrouvée  métamorphosée  en mère joyeuse, j'ai cru voir   Mem-I:p.318(18)
çon dans un si brillant entourage et si bien  métamorphosée  que personne ne la reconnût.  E  V.F-4:p.912(30)
 avait percé le coeur.  Louise aussi s'était  métamorphosée  !  Elle était redevenue ce qu'e  I.P-5:p.486(40)
grand peintre Schinner, et il cherchait à se  métamorphoser  en quelque chose.  Mais que pou  Deb-I:p.787(19)
l'argent.  Enfin la lettre de change peut se  métamorphoser  en vieillard chargé de famille,  PCh-X:p.200(35)
tièrement la vie intérieure de Véronique, et  métamorphoser  la magnifique expression de sa   CdV-9:p.681(.6)
personnages fantastiques réels, en voyant se  métamorphoser  l’avocat Frantz en un capitaine  Ten-8:p.496(21)
énergie dans le 6e de ligne, en espérant les  métamorphoser  presque tous en généraux, sauf   Mar-X:p1038(10)
  Grandet descendait l'escalier en pensant à  métamorphoser  promptement ses écus parisiens   EuG-3:p1151(39)
les vertus agissaient sur lui au point de le  métamorphoser , Godefroid saisit avec un mouve  Env-8:p.307(13)
u et maniéré, ne pouvait d'ailleurs point se  métamorphoser , il avait eu le temps de se ref  M.M-I:p.625(13)
, les vrais bienfaiteurs de ce bourg, qu'ils  métamorphoseront  peut-être en une ville.  L'u  Med-9:p.425(19)
problème, de douze francs cinquante centimes  métamorphosés  en cinquante mille francs, à ra  Pet-Z:p.107(22)
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 sellette du décrotteur jusqu'aux éventaires  métamorphosés  en longues planches roulant sur  eba-Z:p.579(.9)
rde, sitôt que de travailleurs ils se furent  métamorphosés  en oisifs.     Aussi, de ce mom  Pat-Z:p.219(.6)
 marins espagnols s'étaient déjà joyeusement  métamorphosés  en Péruviens.     « Quels atroc  F30-2:p1187(22)
ès, ces complaisants fournisseurs reviennent  métamorphosés  en totaux d'une horrible exigen  Mel-X:p.359(43)
 son coeur et son esprit s'étaient également  métamorphosés  : il ne songeait plus à discute  I.P-5:p.471(38)

métaphore
ment, que le cadre se bronze, enfin que sans  métaphore  cette oeuvre difficultueuse intitul  PGo-3:p..47(24)
subitement dans ce vaste champ une fleur, la  métaphore  est de saison, dont l'éclat et les   Bal-I:p.134(19)
ctions de cette délicatesse royale, heureuse  métaphore , à l'aide de laquelle un homme semb  Pat-Z:p.243(21)
 s'il est permis de poursuivre cette étrange  métaphore , le lac desséché laisse voir alors   F30-2:p1206(26)
h bien, soit, puisque vous comprenez bien ma  métaphore , vous êtes peintre, vous avez un be  I.G-4:p.584(21)
ais vue !  Je crois que vous entendez mal la  métaphore .  C'est la femme du Premier consul,  Cho-8:p.971(30)
yle particulier, une concision nerveuse, des  métaphores  originales dignes de l'éloquence m  eba-Z:p.675(38)
sibles.     Vous voilà maîtres de toutes les  métaphores , de toutes les scènes, de tous les  eba-Z:p.679(39)
t Finot, ne nous embarbouillons pas dans les  métaphores  : tous ceux qui auront quelques ar  I.P-5:p.434(.9)

métaphysicien
ris, d'où le vrai médecin sort aussi profond  métaphysicien  que puissant analyste.     « Tu  Mas-X:p.584(13)
d'une douzaine d'auteurs, de professeurs, de  métaphysiciens  et d'historiens qui s'incrustè  FdÈ-2:p.303(19)
 qui égarent les peuples, ou, comme certains  métaphysiciens , d'expliquer ce qui est ?  D'a  AvP-I:p..10(26)

métaphysique
..     Peut-être faut-il chercher dans cette  métaphysique  de l'amour les raison de la prop  Phy-Y:p.982(31)
arriva.  Sa présence fit évanouir le fantôme  métaphysique  de la raison.  Si telles sont le  F30-2:p1137(.2)
r la vie extérieure, est en quelque sorte la  métaphysique  des choses.     CHAPITRE III      Pat-Z:p.226(34)
 l'influence de cette     * Cette expression  métaphysique  du dernier progrès fait par l'ho  Pat-Z:p.223(22)
agitées.  Le but de notre petite observation  métaphysique  est seulement de vous avertir qu  Phy-Y:p1161(17)
l'instruction regardait Jordy; la morale, la  métaphysique  et les hautes questions apparten  U.M-3:p.816(34)
concevoir et à comprendre tout; elle parlera  métaphysique  et musique, théologie et peintur  Béa-2:p.714(24)
érialisme et le spiritualisme !...     Cette  métaphysique  littéraire a entraîné l’auteur a  PCh-X:p..54(.3)
 infinies, ni leur sens ni leur construction  métaphysique  n'ont jamais varié.  Enfin l'hom  L.L-Y:p.656(.9)
t d'heure dans les plus hautes régions de la  métaphysique , avec l'aisance d'un somnambule   Gam-X:p.475(20)
es sur la physiologie, sur la nature, sur la  métaphysique , et dormit jusqu'à neuf heures,   U.M-3:p.834(33)
organisme.  Là, s'arrêtera notre observation  métaphysique , et là nous rentrerons dans l'an  Phy-Y:p1025(.2)
, ont, pour ainsi dire, une mission purement  métaphysique .  La nature et la force de leur   Pat-Z:p.276(40)
ppartenaient ordinairement à des discussions  métaphysiques  ou au récit de quelques acciden  L.L-Y:p.619(43)
éjà, comme je l'étais moi-même, de questions  métaphysiques ; il déraisonnait souvent avec m  L.L-Y:p.602(40)
t hors ligne sans de profondes connaissances  métaphysiques .  Il procédait en ce moment au   I.P-5:p.314(.3)

métaphysiquement
vais tant lu, tant médité que je connaissais  métaphysiquement  la vie dans ses hauteurs au   Lys-9:p.980(22)
oie, il est peut-être nécessaire de traduire  métaphysiquement  les impressions extraordinai  FYO-5:p1091(26)

métayer
lui en assena un grand coup sur la nuque; le  métayer  a encore eu la force de se relever et  eba-Z:p.487(31)
hison, et qu'il avait laissés chez un ancien  métayer  de M. Mignon; puis, quelques instants  M.M-I:p.479(16)
mière chute de l'Empire, le fils d'un pauvre  métayer  des environs d'une ville que je ne vo  eba-Z:p.484(30)
re qui ne savait pas écrire, et d'un adjoint  métayer  domicilié loin de la commune; d'un ju  Med-9:p.413(29)
e de Tours, son bourgeois, qui était un fort  métayer , avait promis de rapporter les cadeau  eba-Z:p.487(22)
  En se sentant appuyés, les fermiers et les  métayers  firent bien scier leurs récoltes, ve  Pay-9:p.325(11)
s.  Vous savez !  Si vous n'êtes pas là, les  métayers  laisseront les glaneuses étrangères   Lys-9:p1016(13)
ait ordonné à Sibilet de s'arranger avec ses  métayers  pour couper sur les terres de chaque  Pay-9:p.322(40)
ogea puis il le maria à la fille d'un de ses  métayers  qui venait de mourir, et qui restait  Pay-9:p.168(15)
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méteil
ire passer d'abord au régime du seigle ou du  méteil , puis voir un jour aux plus pauvres ge  Med-9:p.419(.7)

métempsycose
s, elles sont en nous par la douce loi d'une  métempsycose  propre à l'amour.  Une âme est e  Lys-9:p1220(24)

météore
 par l'illustre Desplein, qui passa comme un  météore  dans la science.  De l'aveu de ses en  MdA-3:p.385(13)
 un moment la corde, un passant la coupe, le  météore  donne, en langage de collège, une têt  SMC-6:p.570(36)
mer, de se colérer, de se passionner pour le  météore  du moment, pour les bâtons flottants   EuG-3:p1119(24)
 à distance, Raoul Nathan était un très beau  météore .  La mode autorisait ses façons et sa  FdÈ-2:p.306(15)
s, le plaisir.  Les femmes excentriques, ces  météores  du firmament parisien qui se classen  CSS-7:p1210(43)

météorique
loire et les flamboyantes majestés de sa vie  météorique  aient été comprises par les sainte  DdL-5:p.905(20)
de cette vie paisible avait été l'apparition  météorique  de la fausse comtesse de l'Amberme  PGo-3:p.210(.8)

méthode
séduire la prima donna par les charmes d'une  méthode  angélique.     Vendramin fut le seul   Mas-X:p.619(.9)
us les aperçus de Lambert, fera concevoir la  méthode  avec laquelle il procédait dans ses o  L.L-Y:p.631(.9)
te disposition du terrain, pensant à quelque  méthode  d'agriculture : « Là, me dit le paysa  Pay-9:p..61(28)
ous lui vantez le silence comme la plus sûre  méthode  d'avoir de l'esprit.  Dans le monde,   Pet-Z:p..29(12)
 il adopta, pour les besoins de sa femme, la  méthode  d'une pension mensuelle, ils en fixèr  Mar-X:p1080(33)
nt éclairé le monde savant.  Il a inventé la  méthode  de bâtir des bassins propres à recevo  Ser-Y:p.765(37)
autres conditions de génie.  Il a inventé sa  méthode  de faire la guerre.  Walter Scott est  M.M-I:p.641(43)
en France, que d'imiter l'Angleterre dans sa  méthode  de laisser les gens aller et venir se  Dep-8:p.798(.3)
té ?  Vous me direz que ceci est une vieille  méthode  de nos ancêtres; mais, dans les famil  CdM-3:p.624(41)
Eh ! c'est celui que nous avions surnommé la  Méthode  des cartes..., s'écria Bixiou.     —   HdA-7:p.781(25)
décisif et ménageant leurs troupes, selon la  méthode  des généraux autrichiens que le Conse  I.P-5:p.608(41)
aisait frire dans le beurre salé, suivant la  méthode  du pays.     « Voulez-vous fumer une   Ser-Y:p.760(16)
orrectionnelle.  Je soutiens que la nouvelle  méthode  est infiniment moins traîtresse, plus  MNu-6:p.373(12)
hème à qui l'imagina !     Mais autant cette  méthode  est pernicieuse aux jeunes époux, aut  Phy-Y:p1074(.4)
de ses ennemis, il enterra dans la tombe une  méthode  intransmissible.  Comme tous les gens  MdA-3:p.385(14)
 courage et cette force, cet esprit n'ont ni  méthode  ni esprit, car le Polonais offre une   Bet-7:p.255(32)
lui aux méditations de qui nous devons cette  méthode  oecuménique étant le cousin du cardin  Pat-Z:p.317(10)
 ne pliait que pour les gens du pays.  Cette  méthode  offrait à Pierrotin la possibilité d'  Deb-I:p.737(.8)
ure à de trop nombreux oiseaux, n’ont aucune  méthode  pour distinguer les rossignols parmi   Emp-7:p.888(32)
ui rendre un jour la raison, en essayant une  méthode  qu'il n'est malheureusement permis qu  Adi-X:p.985(21)
lle voix changea.  Sa méthode si sage, cette  méthode  qui rappelait à la fois Crescentini e  Mas-X:p.596(30)
rt avec la Tinti, sa belle voix changea.  Sa  méthode  si sage, cette méthode qui rappelait   Mas-X:p.596(30)
 pour expliquer les résultats de la nouvelle  méthode  suivant laquelle les cultivateurs ne   Lys-9:p1063(41)
lleuse et par Maxence Gilet, sans prendre la  méthode  synthétique avec laquelle ils viennen  Rab-4:p.430(.4)
gociant est et doit être grand seigneur avec  méthode , avec économie, il porte en tout ses   Bet-7:p.322(23)
e ne se contredit.  Partout l'exactitude, la  méthode , la présence d'esprit, éclatent et dé  Ser-Y:p.775(23)
lexions en modifièrent souvent le plan et la  méthode , mais l'événement de cette journée so  L.L-Y:p.623(30)
nfin, j'ai découvert une horrible et cruelle  méthode , que je ne conseille qu'aux hommes d'  Pat-Z:p.317(38)
tête.     Auteur inconnu de cette jésuitique  méthode , qui que tu sois, au nom du diable, s  Phy-Y:p1068(28)
cette sphère intellectuelle sont écrits sans  méthode , sans éloquence, et leur phraséologie  PLM-Y:p.505(35)
ment expliquer autrement un professorat sans  méthode , sans une idée d'avenir ?  L'institut  L.L-Y:p.649(18)
 et ressemblait à un avare, tant il avait de  méthode .  Ce courage excitait celui de Lucien  I.P-5:p.321(.4)
arlement ne s'est levé pour parler contre la  méthode ...     — Curative des coffres pleins,  MNu-6:p.373(38)
gmentation de revenus due soit aux nouvelles  méthodes  d'agriculture soit à l'abaissement d  Cab-4:p.982(21)
 que pour enseigner par l'exemple les utiles  méthodes  de l'agriculture moderne.  En six se  Med-9:p.419(35)
ces, elle ne les voyait point; et toutes les  méthodes  de traitement qu'elle nous a dictées  Env-8:p.339(32)
te pas à imposer aux masses des idées ou des  méthodes  plus ou moins justes, mais à imprime  Med-9:p.431(29)
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Elle médita sur les livres, elle compara les  méthodes , elle augmenta démesurément la porté  CdV-9:p.670(17)
, la ruine sous le nom d'améliorations et de  méthodes , enfin les biens hypothéqués tôt ou   Béa-2:p.666(33)
ées sur le même plan et régies par les mêmes  méthodes .  Gérard se construisit un charmant   CdV-9:p.834(10)
 des paysans qui se refusaient aux nouvelles  méthodes .  Il prétendit que s'il avait dirigé  Lys-9:p1071(25)
ermiers à moitié, l'excellence des nouvelles  méthodes .  Maîtresse de diriger les cultures,  Lys-9:p1064(15)

méthodique
-> Encyclopédie méthodique (L')

on constante dans les choses, une régularité  méthodique  dans les habitudes, les conduit à   Lys-9:p1143(12)
nvenances.  Le duc de Langeais, esprit aussi  méthodique  que pouvait l'être le chevalier de  DdL-5:p.937(20)
'est un monstre...     — Un monstre calme et  méthodique , à faux toupet, et qui, tous les s  Pet-Z:p.105(41)
chaque matin.  Galant homme du reste, un peu  méthodique , cérémonieux, et calculateur capab  Aba-2:p.493(15)
ait que M. Benassis fût un homme soigneux ou  méthodique , certes, la porte de sa maison ann  Med-9:p.397(40)
de la passion chez un homme froid, compassé,  méthodique , en qui, depuis vingt ans, personn  SMC-6:p.680(29)
 Le premier commis, Allemand froid, grave et  méthodique , ne pensant qu'aux affaires, se pr  I.P-5:p.450(21)
me le serpent qui digère, impassible, froid,  méthodique .  Personne ne le voyait passer san  EuG-3:p1033(18)
de son chapeau à la même place, par un geste  méthodique .  Saumur ne savait rien de plus su  EuG-3:p1036(31)
grand-mère dans cette froide maison à moeurs  méthodiques  et monotones, fit d'autant plus v  Rab-4:p.423(.6)

méthodiquement
vait l'être le chevalier de Folard, se livra  méthodiquement  à ses goûts, à ses plaisirs, e  DdL-5:p.937(21)
mbeaux de cuivre garnis de leurs chandelles,  méthodiquement  rangés au-dessus de chaque cle  PCh-X:p.136(34)
uil, prit ses pincettes et se mit à arranger  méthodiquement  son feu, tant il fut absorbé p  Emp-7:p.991(27)
hiviste, Jacquet lui avança une chaise, posa  méthodiquement  sur sa table son garde-vue en   Fer-5:p.864(.2)
vrir la porte.  Bientôt le long corps sec et  méthodiquement  vêtu selon le temps du chevali  Béa-2:p.667(24)

méthodiste
tabilisme exact.  Il est en quelque sorte le  méthodiste  de l'élégance, et marche à la haut  Pat-Z:p.247(30)
elquefois plusieurs maladies.  Sa veuve, une  méthodiste , manifesta la plus profonde horreu  FMa-2:p.201(24)
 vivre », se dit-il en examinant ce salon de  méthodiste .  Le vieux comte, qui s'aperçut de  DFa-2:p..51(24)
 le discours, qui nous rend graves comme des  méthodistes  et nous prescrit de n'avoir que d  eba-Z:p.685(34)
.     Un homme qui appartient à la secte des  Méthodistes  se leva.     « Pourquoi changer l  Phy-Y:p1063(11)

méticuleusement
traient d'honorables étiquettes; après avoir  méticuleusement  vérifié les noms écrits sur d  V.F-4:p.869(41)

méticuleux
oureuse peut prendre de ses atours.  Je suis  méticuleuse  comme une vieille fille.  Mon cab  Mem-I:p.381(.7)
fini par réagir sur elle, elle était devenue  méticuleuse  dans ses comptes; elle avait tant  I.P-5:p.262(.7)
her d'une épicière, là, tout dénotait la vie  méticuleuse  des petits esprits et le soin d'u  PGr-6:p1093(16)
esroches.  Sous cette surveillance à la fois  méticuleuse  et habile, il fut maintenu dans s  Deb-I:p.844(.8)
xigences journalières d'une profession aussi  méticuleuse  que celle de l'imprimeur, tout en  I.P-5:p.561(.4)
la France obtient la plus fureteuse, la plus  méticuleuse , la plus écrivassière, paperassiè  Emp-7:p1113(.4)
primordiales...     Or, sans entrer dans les  méticuleux  aristotélismes créés par chaque au  PCh-X:p..52(.4)
arole brève, taquin comme une vieille fille,  méticuleux  comme un chef de bureau.  Sa pater  PCh-X:p.121(24)
enir député.  Sa femme est surveillée par le  méticuleux  espionnage des petites villes, et   Emp-7:p.968(23)
ts, qui le crurent un homme extraordinaire.   Méticuleux  et pédant, diseur et tracassier, l  Emp-7:p.940(42)
ptes.  Homme de mérite d'ailleurs, mais fin,  méticuleux , défiant, il ne manqua jamais de r  Med-9:p.541(25)
e, à Clamecy, dans le Morvan, avec des soins  méticuleux , était attirée par la promesse d'u  Pay-9:p.245(20)
s.  Cette vie est basée sur un espionnage si  méticuleux , sur une si grande transparence de  I.P-5:p.235(37)
ortance aux affaires simples : on les trouve  méticuleux .  Le serpent sous les fleurs est u  Rab-4:p.281(16)

métier
foillà tut.  Ne barlons blis te cela.  Nodre  meddier , à nus, ed te cagner te l'archant pir  SMC-6:p.599(.6)
nt et te l'indelligence.  Tans nodre chin te  médier , on ne said ni ki fit, ni ki mire; c'e  MNu-6:p.358(39)



- 171 -

er leur avait fait prendre, étaient comme un  métier  à bas incessamment monté : le phénomèn  Béa-2:p.658(43)
teuil de velours rouge, le cou penché sur un  métier  à broder, travaillant avec ardeur.  Sa  DFa-2:p..19(35)
?     — Mais, mon cher, Finot fait un infâme  métier  à lever ainsi sur les champs de la pen  I.P-5:p.467(19)
oiqu'il tînt sa majesté, puisque c'était son  métier  à lui de régner.  Mais c'est égal ! un  Med-9:p.529(30)
 l'évêque.     « Elle fait faire un drôle de  métier  à Monseigneur, dit une femme du camp C  I.P-5:p.678(.7)
re un soldat, et tu crains la mort ?  Chaque  métier  a ses devoirs, et nous avons les nôtre  Cat-Y:p.398(33)
recevoir elle relevait la tête de dessus son  métier  à tapisserie en disant : « Mon Dieu, q  Lys-9:p1056(.4)
le jeune fille travaillait, assise devant un  métier  à tapisserie sur lequel se penchait et  F30-2:p1158(11)
, elle revint s'asseoir à sa place devant un  métier  à tapisserie, après que le domestique   Lys-9:p.992(38)
t ange restait toujours là, assise devant un  métier  à tapisserie, et chaque fois qu'elle t  L.L-Y:p.683(18)
ouve toussotant et travaillant le dos sur un  métier  à tapisserie.     « Vous brodez ces pa  Pet-Z:p..89(34)
Desroches, notre ami Desroches, a compris ce  métier  assez pauvrement fait par de pauvres f  MNu-6:p.356(22)
 ?...     — Tu me permettras de préférer mon  métier  au tien, répliqua sèchement le militai  Cho-8:p1149(.1)
it de la vente et du détail des parfumeries,  métier  auquel elle s'entendit admirablement b  CéB-6:p..63(13)
, il était un vieux notaire, habitué par son  métier  aux adroits calculs des gens du monde,  CdM-3:p.575(13)
     La sagacité de Sauvage, que son nouveau  métier  avait développée chez Michaud jointe à  Pay-9:p.205(.4)
 sur la duchesse qui causait à voix basse au  métier  avec Canalis, et sur cette jeune fille  M.M-I:p.699(20)
devraient-elles pas alors ériger en corps de  métier  ces espèces de Décius femelles qui se   Phy-Y:p.947(22)
re n'y venait, et il combinait les choses du  métier  chez Peyrade.  Dans cette chambre sans  SMC-6:p.537(23)
contre ses adversaires.  À eux de faire leur  métier  comme il faisait son devoir.  Ce silen  Béa-2:p.655(42)
, où il demeurait à un troisième étage.  Son  métier  consistait à escompter les valeurs du   Emp-7:p.938(19)
u de stipuler les prix, fut pour les gens du  métier  contre le bourgeois.  Aussi trois gros  CéB-6:p.185(17)
bourdin se joignit la jalousie de l'homme de  métier  contre un confrère, un des plus violen  Emp-7:p1013(16)
ns l'oeuvre qu'ils analysent.  Ainsi fait ce  métier  convient aux esprits paresseux, aux ge  Mus-4:p.760(23)
t de Marville et des vôtres...  Je quitte le  métier  d'agent d'affaires, je vais me faire i  Pon-7:p.679(18)
par l'adresse.  Je m'initie tout en riant au  métier  d'ambassadeur, si toutefois la diploma  FYO-5:p1095(36)
après la jeune fille qui descendait jusqu'au  métier  d'espion pour satisfaire sa haine.      Ven-I:p1055(12)
it son rôle.     Une bien belle chose est le  métier  d'espion, quand on le fait pour son co  Fer-5:p.812(43)
les bras et défie l'enfer en renonçant à son  métier  d'éternel attrapé.  J'en serais là si   A.S-I:p.977(.7)
lons-nous pas !...  Mais ils font alors leur  métier  d'hommes, ils sont ingrats et injustes  Béa-2:p.799(42)
t les forces d'en ennemi vaincu.     « Si le  métier  d'honnête femme n'était que périlleux,  Phy-Y:p.988(14)
as d'arriver si le gouvernement continue son  métier  d'hypocrite.  (Il fait signe aux emplo  Emp-7:p1009(24)
is libraire.  On ne fait donc pas fortune au  métier  d'imprimer des romans.  Vidal et Porch  I.P-5:p.307(17)
ivre ?     — Je n'ai pas de vocation pour le  métier  d'Oedipe; vous avez l'esprit et la bea  Béa-2:p.799(29)
e reproche à m'adresser : ai-je mal fait mon  métier  d'oncle, t'ai-je demandé du respect, t  Fir-2:p.154(42)
 trop vieux d'ailleurs pour continuer le dur  métier  d'un médecin de campagne.  En ce momen  CdV-9:p.811(.6)
bêtant d'avoir eu tant de mal à se mettre un  métier  dans les doigts et de se dire qu'on va  eba-Z:p.574(.1)
stitut, animé du louable désir de savoir son  métier  dans ses plus petits détails, se metta  Deb-I:p.847(21)
lairer sa tapisserie, mais elle se mit à son  métier  dans une appréhension mal déguisée.  U  Lys-9:p1024(38)
édie intitulée : Le Don Juan malgré lui.  Ce  métier  de beau fatigua Thuillier au point de   P.B-8:p..31(42)
Eugène seul était capable de recommencer son  métier  de bouvier, en se présentant chez Mme   PGo-3:p.106(31)
épondit Desroches.  Sous la Restauration, le  métier  de ce Cérizet consista, de 1823 à 1827  HdA-7:p.781(10)
en octroya quatre-vingt-seize et commença le  métier  de centenaire.  Dans tout Paris, il ét  P.B-8:p.174(12)
'intelligence ou de reproche, en faisant son  métier  de chef de parti avec une grâce et un   Cho-8:p1033(31)
me ça quand il vous faut de l'argent !  Quel  métier  de chien ! qué chien de métier !     —  Deb-I:p.741(41)
perçut la certitude d'une réussite.  Dans le  métier  de chineur (tel est le nom des cherche  Pon-7:p.577(30)
es joignaient la qualité de banquiers à leur  métier  de commissionnaires en papeterie et de  I.P-5:p.584(39)
 compatriotes les mieux dressés au difficile  métier  de Contre-Chouan, et lui ordonna de se  Cho-8:p1158(41)
 me font des frais ou qui ne savent pas leur  métier  de créancier.  Suzon, mon thé !  Tu vo  HdA-7:p.785(.9)
moment où le jeune M. de Soulas commença son  métier  de dandy, Rosalie avait quatorze ans.   A.S-I:p.921(26)
er beaucoup de coeurs froids; puis, faire ce  métier  de don Quichotte à l'endroit de chaque  CéB-6:p.275(43)
serait de tout son pouvoir à ce qu'il fît un  métier  de dupe, et l'empêcherait de tendre la  CéB-6:p.215(.3)
  Nathan, outre l'avantage que lui donne son  métier  de faiseur de pièces, dispose des jour  I.P-5:p.521(20)
 toujours aimée.  Cette admirable entente du  métier  de femme fut le grand secret de Joséph  Fer-5:p.840(31)
  Ah ! la duchesse entendait à merveille son  métier  de femme, elle savait admirablement re  DdL-5:p.956(31)
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âchait de les rendre assez habiles à quelque  métier  de femme, pour qu'elles pussent en viv  RdA-X:p.732(.3)
 franche qu'elles avaient commencée sur leur  métier  de femme.     « Avez-vous remarqué, ma  Phy-Y:p.909(12)
lle d'Ève n'entendit mieux que Mme Claës son  métier  de femme.  Elle eut cette soumission d  RdA-X:p.682(28)
acquitter des choses difficiles de leur joli  métier  de femme.  Si la pensée se révèle en t  U.M-3:p.808(22)
fois de ma vie, j'ai pu comparer mon ancien   métier  de fille de joie à la vie de l'amour,   SMC-6:p.759(.4)
d.  Pour commencer, vous ne ferez plus votre  métier  de garde-malade, et vous viendrez deme  I.P-5:p.225(.4)
elle a retrouvé des forces pour son fatigant  métier  de garde-malade.  Aux soucis de fortun  I.P-5:p.323(31)
alfaiteurs.  Ils se perfectionnèrent dans le  métier  de grimper sur les toits, d'escalader   Rab-4:p.374(.8)
tous les petits ustensiles nécessaires à son  métier  de jeune fille essentiellement brodeus  Pat-Z:p.268(15)
uatre mille francs !  Voilà les bénéfices du  métier  de journaliste.  Aussi défendons-nous   I.P-5:p.383(42)
onel Giguet, dit M. Martener qui faisait son  métier  de juge d'instruction en comptant les   Dep-8:p.743(.5)
es comme si tu avais fait pendant dix ans le  métier  de juge d'instruction...     — Eh bien  Pet-Z:p..79(43)
gtemps avant de prendre des résolutions.  Le  métier  de juge n'est pas celui d'un sapeur-po  SMC-6:p.806(33)
steau, se trouvait la distance qui sépare le  Métier  de l'Art.  Dinah, dont l'esprit se dér  Mus-4:p.761(.9)
ez-le chez un procureur, qu'il y apprenne le  métier  de la chicane; s'il va bien, s'il se d  Deb-I:p.840(16)
t les sièges, et la tapisserie tendue sur le  métier  de la comtesse disait assez pourquoi s  Lys-9:p.998(29)
 courage parfois s'affaisse; encore neufs au  métier  de la vie sociale, nous restons en pro  Med-9:p.544(23)
om à cette guerre, exerçaient leur périlleux  métier  de Laval à Fougères.  Mais les insurre  Cho-8:p.919(21)
nt où les fils ne succèdent pas forcément au  métier  de leur père comme chez les Égyptiens.  Rab-4:p.273(.9)
dans leur droit en nous trompant, elles font  métier  de leurs charmes, elles !     — Mais e  Bet-7:p.234(39)
, commençait avec quelques louis le chanceux  métier  de locataire principal.  Elle a eu dep  Env-8:p.264(23)
ys étrangers, tout le monde a pour principal  métier  de louer en garni, l'autre métier est   Deb-I:p.790(41)
uelque rapidité qu'elle s'y dérobe.  Dans ce  métier  de lutteur, quand on a beau jeu, quint  SMC-6:p.922(42)
asseoir sur un fauteuil; mais je ne fais pas  métier  de ma religion, je me cache pour aller  Bet-7:p.333(25)
e, le mardi; mais en entendant très bien son  métier  de maîtresse de maison.  Le jeune Chav  A.S-I:p.994(20)
es planchers.  Hé ! je me venge !  C'est mon  métier  de mal faire.     — Mourir, reprit Aqu  Mel-X:p.372(24)
 me mettrai sous Jean Lanno, j'apprendrai le  métier  de marin, je deviendrai un loup de mer  eba-Z:p.642(29)
longtemps les bouches inutiles.  Aussi à son  métier  de ménagère et d'entremetteur, avait-i  Emp-7:p.921(31)
accomplir mes devoirs et m'instruire au doux  métier  de mère !  Était-il besoin de causer c  Mem-I:p.342(23)
 y a tant de joies à recueillir dans ce beau  métier  de mère !  Voir un enfant quittant le   Mem-I:p.375(25)
ayée de l'adresse et de l'esprit qu'exige le  métier  de mère accompli glorieusement.  On su  Mem-I:p.351(.6)
 été soutenue dans cette première épreuve du  métier  de mère par la certitude du bonheur qu  Mem-I:p.314(18)
jourd'hui, que je suis encore réduit à faire  métier  de mon art, je me laisse aller le plus  Gam-X:p.467(10)
et, l'introducteur de Nathan, continuait son  métier  de moqueur, ne prenait parti pour pers  FdÈ-2:p.306(.7)
s de pensées.  Je suis si favorisée dans mon  métier  de nourrice que je sévrerai notre Arma  Mem-I:p.336(32)
 de quarante ans connaissent.  À cet âge, le  métier  de nourrice rajeunit.  Qui peut accuse  eba-Z:p.545(17)
sans dettes au bout de l'année en faisant le  métier  de nourrir, de blanchir et d'élever de  Med-9:p.393(30)
les difficultés croissantes qui rendaient ce  métier  de parasite de plus en plus pénible.    Pon-7:p.503(28)
s.  Ainsi Modeste, sans rien avoir appris du  métier  de peintre, que ce qu'elle avait vu fa  M.M-I:p.500(19)
gent pour avoir les choses indispensables au  métier  de peintre; car, dans le ménage des de  Rab-4:p.299(.8)
dmirable solfège ?  Est-ce un homme qui fait  métier  de penser pour les autres, de juger le  Phy-Y:p.955(18)
t mes enfants; il faut que je me mette à mon  métier  de père de famille, que je marie mon H  Bet-7:p.124(.9)
onnera que des chagrins ? tu ignores donc le  métier  de père et mère ?  Le mariage, mon gro  CdM-3:p.531(35)
on a ses Oméga, des individus qui mettent le  métier  de plain-pied avec la pratique des rue  Pon-7:p.631(23)
la cour, dit le chirurgien, ce n'est pas ton  métier  de porter les paquets, ton père te des  Cat-Y:p.273(38)
du prince, qui avait fait tout bonnement son  métier  de prince, était gravée dans son coeur  Cat-Y:p.364(.9)
vait vu plusieurs personnes enrichies par le  métier  de principal locataire.  Le principal   P.B-8:p.171(11)
ent à Lucien en s'offrant à lui apprendre le  métier  de prote, quoiqu'un prote lui fût parf  I.P-5:p.141(41)
 voir, on est sous un charme, et n'était mon  métier  de roi de France, j'aurais eu peur.  "  Cat-Y:p.419(32)
a-t-elle.  « Monsieur, lui répondit-elle, le  métier  de Roi, par le temps qui court, est bi  Cat-Y:p.353(.7)
x ans de pratique, continuait-il à faire son  métier  de Sisyphe, sans les désespoirs qui re  Pon-7:p.623(17)
aire manger à son fils.     — Il continue le  métier  de son père, car ce qu'il vient de nou  I.P-5:p.205(18)
urant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot  métier  de soupirant.  Il s'était accoutumé à   I.P-5:p.238(16)
cher, est le piédestal des célébrités.  À ce  métier  de spadassin des idées et des réputati  I.P-5:p.344(20)
 superbe Éléonore.  La duchesse, assise à un  métier  de tapisserie, donnait à Mlle de Verne  M.M-I:p.697(23)
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tre avec vous, avec un ancien marin qui fait  métier  de tirer l'épée et le pistolet !  Si v  U.M-3:p.956(29)
e veuve de vingt-neuf ans a si bien fait son  métier  de voleuse qu'elle a quarante mille fr  Bet-7:p.387(.8)
confiance animaient cette belle figure où le  métier  des armes avait laissé quelques rides   Pay-9:p.122(11)
tus de charges si éminentes fissent ainsi le  métier  des chats.  Mais pour qui fouille les   Cat-Y:p.375(22)
niers font de leurs graines.  Il dresse à ce  métier  des jurés peseurs de talents qui essai  Mel-X:p.347(.2)
olat et tous les instruments que comporte le  métier  des voleurs.  Arrivés au mur d'enceint  DdL-5:p1035(31)
 dit le Roi, ma fille réussissait jadis à ce  métier  difficile. »     Là-dessus, Imbert de   M.C-Y:p..56(.7)
nivelle d'une mécanique, et gagnait à ce dur  métier  dix sous par jour.  Son mari, un ébéni  FaC-6:p1021(12)
, elle est factrice aux halles et gagne à ce  métier  douze mille francs par an, dit-on.  Mo  FYO-5:p1046(.6)
ocat à vingt-six ans, s'il veut continuer le  métier  du barreau après avoir payé, comme on   Deb-I:p.874(17)
physionomie bizarre qu'y imprimaient soit le  métier  du locataire et ses habitudes, soit l'  Cat-Y:p.205(31)
orté le matin même par l'ébéniste : le vieux  métier  en bois de rose dont le produit nourri  DFa-2:p..38(26)
ches boueuses portaient l'enseigne de chaque  métier  en offrant aux regards des découpures   Pon-7:p.633(12)
re l'intérêt de ses capitaux, en faisant son  métier  en pantoufles, pour employer une expre  Dep-8:p.756(42)
   — Un garçon tourné comme Calyste fait son  métier  en se faisant aimer, dit le baron.      Béa-2:p.663(37)
illagée qui voyait sur la rue, gagnait à son  métier  environ quarante sous par jour.  Il tr  Pon-7:p.520(32)
voir dérober un sentiment à des gens dont le  métier  est de deviner les mouvements les plus  Env-8:p.322(32)
i seul, je vous reste !  Une des lois de mon  métier  est de vivre en bonne intelligence ave  I.P-5:p.525(26)
rsaire; de là les calomnies.  Moi, de qui le  métier  est d’observer, je reconnais les fils   Lys-9:p.935(25)
 principal métier de louer en garni, l'autre  métier  est un accessoire.  Le soir, je me met  Deb-I:p.790(42)
.  En littérature, à Paris, de nos jours, le  métier  est une démission donnée de toutes pré  Mus-4:p.733(34)
yens comme ceux d'Arcis voudraient-ils faire  métier  et marchandise de la sainte mission du  Dep-8:p.740(.6)
 Quand, à Paris, une femme a résolu de faire  métier  et marchandise de sa beauté, ce n'est   Bet-7:p.186(26)
s, si bien peignées, qu'il semblait en faire  métier  et marchandise.  Vimeux avait une si g  Emp-7:p.971(41)
e ma mère aura la force de faire son pénible  métier  et tant que je vivrai, les produits de  I.P-5:p.214(.5)
que tous les hommes politiques qui firent ce  métier  eurent-ils une figure assez jaune.  Le  Emp-7:p.925(29)
it un salut ironique dans lequel un homme du  métier  eût reconnu les grâces d'un ancien com  Bet-7:p..59(33)
 serez richement récompensé.     — Ah ! quel  métier  faites-vous, madame ? » s'écria Christ  Cat-Y:p.295(10)
ne viennent pas de moi.     « Peut-être à ce  métier  finira-t-il par se détacher de moi !    Pet-Z:p.117(21)
onneur pour avoir maintenu la supériorité du  Métier  français, offrant des lignes d'une ron  Ga2-7:p.850(.8)
et ils s'entendront sur cette affaire.  Leur  métier  n'est-il pas de concilier les intérêts  CdM-3:p.553(37)
à des couteliers, à quelques maîtres dont le  métier  ne haïssait pas le plein air; il était  CdV-9:p.642(19)
r ?  Trouver un homme qui ne s'ankylose à ce  métier  ni les genoux ni les apophyses du bass  Mel-X:p.345(25)
héâtre en qualité d'entrepreneur des copies,  métier  obscur qui veut de sérieuses connaissa  Pon-7:p.501(.6)
calier, emportant du linge, en rapportant un  métier  ou des meubles de jeune fille.  Le sou  EnM-X:p.949(22)
us reste d'elle ! ajouta-t-il en montrant le  métier  où il voyait une fleur commencée.  Ell  F30-2:p1179(23)
inisent à ce métier, ou s'ils ne font pas ce  métier  parce qu'ils sont un peu crétins de na  Emp-7:p.989(.9)
s !     — Ha ! monsieur, je ne ferais pas ce  métier  pendant trois mois.  Je ne suis pas as  DBM-X:p1163(39)
r pour l'avouer et trop intelligent dans son  métier  pour le livrer, je n'ai même pas tenté  Emp-7:p1050(13)
x trop bons enfants et trop vieillis dans le  métier  pour ne pas être de plain-pied avec Bi  HdA-7:p.778(20)
ion secrète de toutes les femmes.     « Quel  métier  pour un poète ? dit Modeste à Hélène e  M.M-I:p.700(34)
tout ce qu'il y avait de déshonorant dans ce  métier  pour une grande reine.  De son côté, C  Cat-Y:p.285(.2)
rejoignit une demi-heure après et avança son  métier  près de notre table.     « Ceci est po  Lys-9:p1106(20)
uis, avec cette habitude des gardes-malades,  métier  qu'elle avait exercé pendant dix ans,   Pon-7:p.719(42)
n caractère inflexible et à la conscience de  métier  qu'il portait dans l'accomplissement d  Pay-9:p.188(12)
ues faisaient contre lui, dans son parti, le  métier  qu'ils faisaient pour son compte chez   A.S-I:p1000(23)
rais ma moustache gauche qu'il ignore le sot  métier  qu'on nous fait faire ici.     — Ma fo  Cho-8:p.964(10)
 tu m'auras ruiné, Jacqueline.  Est-ce là un  métier  que doive faire la sage et prude femme  Pro-Y:p.529(.1)
e n'ai plus d'illusions, en conserve-t-on au  métier  que j'ai fait ?... »     En débutant a  Mus-4:p.700(27)
ns ont donné de l'ouvrage à tous les gens de  métier  que j'avais attirés ici.  Quoique nos   Med-9:p.420(24)
as un, ni pour ta famille.  Souvent, dans le  métier  que je fais, il me faut un lieu sûr po  SMC-6:p.906(36)
e lever, le changer, le médiquer...  Car, au  métier  que je fais, je ne tiendrais pas dix j  Pon-7:p.648(30)
 nous a menacés aujourd'hui d'un plat de son  métier  que je vous engage à respecter, quoiqu  Gam-X:p.472(13)
un premier amant, sont poussées à prendre un  métier  que la plupart d'entre elles font avec  Mel-X:p.355(12)
comme pour les acteurs, il est des choses de  métier  que le génie ne révèle pas, il faut le  Lys-9:p1104(37)
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t pécuniaire, M. Buloz a si bien continué le  métier  que M. Pichot faisait avec moi; la Rev  Lys-9:p.958(26)
qui n'a jamais rien marchandé de sa vie.  Le  métier  que tu fais, mon vieux, te rendra quel  Cho-8:p1151(28)
t, que l'argent vient bien lentement dans le  métier  que vous avez pris, car voici le premi  Bet-7:p.137(14)
 rente, que de perdre mille francs par an au  métier  que vous nous faites faire ?  Pourquoi  I.P-5:p.572(.2)
emeure belle dans le dépravant exercice d'un  métier  qui force à supporter le poids des mis  FYO-5:p1047(15)
t poussé fatalement à recommencer son ancien  métier  qui l'envoie à l'échafaud.  Ainsi, tou  SMC-6:p.924(.1)
her des consolations dans les hasards de son  métier  qui lui conférait tant de pouvoir sur   EnM-X:p.885(30)
ère serait à la mendicité.  Il me fallait un  métier  qui ne voulût qu'un peu d'adresse et b  DBM-X:p1163(41)
 de se lever, il resta debout à mi-chemin du  métier  qui se trouvait auprès d'une fenêtre e  M.M-I:p.699(39)
ue de Paris continuerait chez elle le triste  métier  qu’elle a fait à l’audience.  Or, dima  Lys-9:p.919(36)
à la classe des contrebandiers qui font leur  métier  sans violence et n'emploient que la ru  Med-9:p.494(.4)
sautaient d'un bord à l'autre.  Ce périlleux  métier  servit longtemps de divertissement au   M.C-Y:p..36(.3)
 dans ses paroles, il y a de l'argent.  À ce  métier  ses entrailles deviennent de plomb pou  Phy-Y:p1104(.9)
e, vous savez combien les commencements d'un  métier  sont difficiles; vous êtes content de   CéB-6:p.182(.4)
lets, leurs chiens, et déguiser cet horrible  métier  sous des formes élégantes, sous d'agré  PCh-X:p.126(19)
 Palais, celle d'un greffe, la conscience du  métier  suffisent pour rendre le commis-greffi  SMC-6:p.728(11)
t leur famille pour monter d'un cran.  Si le  métier  vous dégoûte, voyons autre chose.  Le   PGo-3:p.138(37)
es, balayer le palais avec sa langue.  Si ce  métier  vous menait à bien, je ne dirais pas n  PGo-3:p.138(43)
us pas que votre digne chef, au début de son  métier , a déjà tué, en 1806, une pauvre jeune  Rab-4:p.484(.5)
ine, Flavie était destinée à un assez triste  métier , alors que Colleville, mené souvent ch  P.B-8:p..40(29)
agréable en redescendant aux affaires de son  métier , après être allé la veille dans le gra  I.P-5:p.489(15)
u'on veut perdre un homme dans notre affreux  métier , c'est bientôt fait.  On m'a pris occu  Pon-7:p.662(42)
rts.  Si les femmes délicates périssent à ce  métier , celles qui résistent doivent avoir de  CdM-3:p.641(38)
auxquels il se dévoue.  Sans tremper dans ce  métier , chacun peut donc concevoir que l'âme   Ten-8:p.579(.5)
ortes de créatures, deviennent des choses de  métier , comme le sont les jeux de scène pour   Mel-X:p.369(18)
er ?  Mais si M. Schmucke avait continué son  métier , d'aller donner sept ou huit leçons et  Pon-7:p.672(14)
 au pays de Sapience.  Tout en apprenant son  métier , David acheva son éducation à Paris.    I.P-5:p.126(23)
e, il se voyait en passe de faire un honnête  métier , de devenir bourgeois comme Thuillier,  P.B-8:p.171(40)
main, le généreux Miron convoqua les gens de  métier , des bourgeois de bonne foi, qui passè  eba-Z:p.784(19)
lait au manque d'esprit.  Le mariage, ce dur  métier , disait-elle, pour lequel l'Église, le  CdV-9:p.667(35)
par quelle pente vous avez glissé dans votre  métier , dit Bixiou.     — J'étais femme de co  CSS-7:p1174(.9)
ucien.     — Ha ! çà, mon cher, apprends ton  métier , dit en riant Lousteau.  Le livre, fût  I.P-5:p.442(27)
ses pairs qui connaissent les difficultés du  métier , et dont l'admiration est acquise à qu  Béa-2:p.913(43)
ttez... la Justice doit avant tout faire son  métier , et M. Camusot a l'ordre d'arrêter vot  SMC-6:p.921(39)
t un ton chez les gens riches d'apprendre un  métier , et M. Lousteau le père, ancien premie  Rab-4:p.421(22)
sse avec laquelle il échappait aux périls du  métier , était un des anciens affidés de Tromp  SMC-6:p.827(36)
hair, en homme vieilli dans les ruses de son  métier , feignit de prendre l'inconnue pour un  Pro-Y:p.531(17)
 à tous les secrets de la rue.  Novice en ce  métier , il n'osait questionner ni le portier,  Fer-5:p.813(37)
 car il se remue comme un poisson.  Dans son  métier , il ne s'agit pas d'écrire, voyez-vous  I.P-5:p.335(11)
des deux côtés un droit de commission.  À ce  métier , ils devinrent riches et furent avares  Rab-4:p.272(39)
: « Monsieur le procureur général a fait son  métier , je m'en allais, il m'a poussée... »    CdV-9:p.857(16)
que de te causer quelque déplaisance pour le  métier , je t'avoue que je ne conçois pas la f  Mem-I:p.312(17)
comme le Pour et le Contre à l'avocat.  À ce  métier , l'esprit se fausse, l'intelligence pe  Mus-4:p.760(14)
chés avec des détenteurs ignorants), dans ce  métier , la difficulté consiste à pouvoir s'in  Pon-7:p.577(33)
line, la mère était couchée; penchée sur son  métier , la jeune ouvrière travaillait avec un  DFa-2:p..27(42)
vers les gens chargés de les régenter.  À ce  métier , la patience échapperait à des anges.   L.L-Y:p.611(24)
e opération aussi périlleuse que, dans votre  métier , le passage d'une rivière sous le feu   Pie-4:p.105(.1)
us prouvait qu'il faut toujours penser à son  métier , le père Léger aurait pu s'en saisir e  Deb-I:p.826(.2)
tenait éveillée pendant la nuit.  Ô mon cher  métier , le plus beau meuble de mon salon, quo  DFa-2:p..38(35)
vers la gloire : j'ai trouvé les réalités du  métier , les difficultés de la librairie et le  I.P-5:p.342(22)
rvent d'habitation au paysan français.  À ce  métier , les traits de ces enfants grossirent,  Pie-4:p..41(.2)
, cela m'est bien indifférent.  À chacun son  métier , les vaches seront bien gardées.  Cepe  Mus-4:p.685(17)
amblerville, je convoquerai quelques gens du  métier , maçons, géographes, arpenteurs, et no  eba-Z:p.783(39)
 sous une science spéciale.  Ils savent leur  métier , mais ils ignorent tout ce qui n'en es  FYO-5:p1048(.9)
t assommé.  C'est ignoble, mais je vis de ce  métier , moi comme cent autres !  Ne croyez pa  I.P-5:p.344(.4)
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ns les brasiers d'un supplice imprévu.  À ce  métier , mon argent s'en alla.  Quoique le com  Lys-9:p1020(35)
r s'amouracher de vous, au lieu de faire son  métier , n'allez pas vous conduire en enfant,   Cho-8:p1018(27)
dit Solonet, qui pensait alors aux choses du  métier , n'est-ce pas à moi d'acquérir les ter  CdM-3:p.582(30)
econnaîtra, je dois avoir l'air de faire mon  métier , ne fût-ce que pour la police !  Je vo  SMC-6:p.728(27)
es croisades contre les gens qui gâtaient le  métier , ou ils en ont nié les oeuvres.     —   Mus-4:p.714(43)
 ces mammifères à plumes se crétinisent à ce  métier , ou s'ils ne font pas ce métier parce   Emp-7:p.989(.8)
roient exploités, plusieurs se lassent de ce  métier , peu se contentent de cette douce égal  M.M-I:p.517(30)
Comme la plupart des hommes vieillis dans un  métier , Popinot se laissait volontiers aller   Int-3:p.459(17)
, qu'il avait gardé la platine de son ancien  métier , pour employer son expression, en la d  Pon-7:p.651(27)
urs tuer par lui.  La vie est un travail, un  métier , qu'il faut se donner la peine d'appre  Gob-2:p.997(29)
qui s'y trouvera peint.  Enfin fais bien ton  métier , récolte tous les cancans...  Si tu vo  Dep-8:p.782(15)
z, monsieur Hochon, laissez-nous faire notre  métier , répondit Mouilleron, vous ne savez pa  Rab-4:p.460(34)
 roué, comme s'il n'avait jamais fait que ce  métier , tant il mit de sang-froid à son actio  Pie-4:p.126(12)
re.  Hélène baissa promptement sa vue sur le  métier , tira l'aiguille avec prestesse, et de  F30-2:p1159(39)
rat resta muette, impassible, il faisait son  métier , toute vérité lui paraissait indiffére  SMC-6:p.634(16)
endras !  Tu veux nous servir un plat de ton  métier , tu en auras deux apprêtés par la main  Cab-4:p1083(.3)
es reproches !  Si tu recommences ton ancien  métier , tu te trouveras encore une fois dans   Med-9:p.495(.7)
 à faire des marchés avec les paysans.  À ce  métier , un homme devient perspicace malgré lu  Fir-2:p.147(30)
me avec le ventre.  Je vous dis le secret du  métier , vous êtes des gens d'honneur.  Mais q  CSS-7:p1169(.9)
rgent !  Quel métier de chien ! qué chien de  métier  !     — Et si vous en aviez, où les me  Deb-I:p.741(42)
envoyer, répondit Charles.     — Jalousie de  métier  ! reprit Fourchon.  Je gage que tu vou  Pay-9:p.108(.3)
 nécessités du culte en disant : « C'est mon  métier  ! »  Et on le laissait faire en disant  Pay-9:p.271(41)
 dit Godefroid, comme si vous connaissiez ce  métier  !...     — Hélas ! répondit-elle sans   Env-8:p.242(40)
 ne veux pas en dire du mal, mais il fait du  métier  !...  Où mènera-t-on le premier des ar  CSS-7:p1188(.6)
une chère détestable; mais je n'aurai pas ce  métier  ...  Yvon Bacuël, votre fermier, m'a v  eba-Z:p.643(36)
 que souhaitent les soldats en quittant leur  métier  : assez de travail pour ce que le corp  Pay-9:p.193(.4)
 et la police sont éminemment impropres à ce  métier  : ils manquent essentiellement de cet   Fer-5:p.826(10)
lui répondit-elle avec hauteur, faites votre  métier  : interrogez M. d'Espard, et vous me p  Int-3:p.467(28)
, et s'offrant à lui montrer les finesses du  métier  : Picandure ne lui montra rien que le   eba-Z:p.822(.9)
ami, répondit le notaire, ne sais-je pas mon  métier  ?     — Cela est donc bien vrai.  Je s  EuG-3:p1165(41)
de théorie, il n'y a que la pratique dans ce  métier  », avait dit railleusement Lisbeth.  L  Bet-7:p.319(12)
  « Il faut que j'aille à l'Ambigu faire mon  métier  », dit-il.     À l'Ambigu, la salle ét  I.P-5:p.463(30)
e n'à ta loge, tu ne feras plus longtemps ce  métier -là !  Nous nous retirerons n'à la camp  Pon-7:p.583(23)
s !...     — Et l'on te donne, pour faire ce  métier -là ?...     — Devine !     — Une belle  Bet-7:p.406(31)
 c'est que d'aimer.  — Nous savons toutes ce  métier -là en naissant !... dit la cousine.  —  Bet-7:p..88(16)
.  " Les imbéciles, s'écria-t-il, nomment ce  métier -là intriguer, les gens à morale le pro  PCh-X:p.144(43)
bonhomme, voilà la vraie manière.     — À ce  métier -là vous devriez être gras, dit Rigou.   Pay-9:p.308(.1)
as toutes sur le trottoir.  Quand on fait ce  métier -là, monsieur le baron, en équipages, d  Bet-7:p.308(43)
rtement, ou de parler à une assemblée.  À ce  métier -là, Napoléon lui-même a échoué.  Lors   Dep-8:p.717(31)
, il n'a plus que sa thèse à passer; dans ce  métier -là, ses défauts deviendront peut-être   Deb-I:p.872(27)
n du tout; mais je n'étais point née pour ce  métier -là.  Un non m'a toujours fait pleurer.  Med-9:p.588(12)
elle, mais il attrapera des rhumatismes à ce  métier -là. »     Le lendemain, Flore regarda   Rab-4:p.397(.4)
ant la Révolution, elles faisaient toutes ce  métier -là; on devenait alors, en deux temps e  Cho-8:p.971(36)
, semblait retenir sa figure attachée sur le  métier ; aussi, pour qu'elle montrât aux passa  DFa-2:p..21(20)
les, les condiments et les chatteries de son  métier ; elle leur imprimait une saveur partic  FdÈ-2:p.318(.5)
damne pas les réformateurs, ce n'est pas mon  métier ; mais la cour est catholique, les deux  Cat-Y:p.227(29)
 votre penchant, ou vous avez pris goût à ce  métier ; sans quoi vous ne seriez pas resté ju  Med-9:p.476(16)
vous demandant treize pour cent, je fais mon  métier ; voyez si vous pouvez les payer.  Je n  Gob-2:p.980(43)
Tillet en se servant d'un mot de son premier  métier .     En se disant cette phrase, il rev  CéB-6:p.219(24)
ète qui regagna vivement sa chaise auprès du  métier .     Ernest, lui, courut à Modeste san  M.M-I:p.700(29)
es Antiques et Les Héritiers Boirouge sur le  métier .     Que résulte-t-il de la quittance   Lys-9:p.948(10)
en vieux général de cavalerie qui savait son  métier .     « Ah ! brigands, vous ne jetterez  F30-2:p1188(16)
ation de Lucien qui comprit admirablement ce  métier .     « Allons au journal, dit Lousteau  I.P-5:p.445(26)
taient bien tenus, pour employer un terme de  métier .     « M. de Grandville défendra Michu  Ten-8:p.647(22)
les toilettes. »      Ceci est l'a, b, c, du  métier .     « Vous ne sauriez croire combien   Ga2-7:p.852(12)
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ancien acteur, le bâton de maréchal de notre  métier .     — Et comment va-t-il, ce brave M.  Pon-7:p.649(41)
n faiseur d'embarras, il ne sait rien de son  métier .     — Le fait est, dit Vaudoyer, que   Pay-9:p.337(36)
r, ne vous étonnez donc pas que je fasse mon  métier .     — M. Claparon a raison, dit Josep  CéB-6:p.194(21)
s connaissons de plus désagréable dans notre  métier .  " Tu es malade, me disait-il avec un  Béa-2:p.931(32)
s les carrières, il existe une conscience de  métier .  À défaut de curiosité, Camusot aurai  SMC-6:p.766(43)
ut, sans penser à la fleur commencée sur son  métier .  À l'aspect de sa fille, une larme ro  EnM-X:p.931(40)
ns ce qu'il faudrait nommer la conscience de  métier .  Ainsi la société doit croire au méde  P.B-8:p.154(14)
e des deux veuves, la peinture n'était qu'un  métier .  Avec l'esprit et l'ardeur qui accomp  Rab-4:p.299(.9)
e dans la peinture, on reconnaît l'Art et le  Métier .  Critiquer à la manière de la plupart  Mus-4:p.760(17)
s-là, bonifacement, en face, mais je suis du  métier .  Eh bien ! vous êtes dans ce Voyage l  CSS-7:p1204(38)
ains appelés du nom de faiseurs ou hommes de  métier .  En littérature, à Paris, de nos jour  Mus-4:p.733(33)
ions qui rendent la médecine un si périlleux  métier .  Et en effet, le petit tailleur se tr  Pon-7:p.691(.5)
 a eu raison, il a fait très honnêtement son  métier .  Il a trouvé des protecteurs dans les  MNu-6:p.356(26)
après un moment de silence et en montrant le  métier .  Je ne pourrais plus rien voir de ce   F30-2:p1179(33)
malheureux à peine en état de comprendre son  métier .  L'ancien curé mort à l'âge de soixan  Med-9:p.413(33)
sse relevait la vulgarité des instruments du  métier .  La comtesse avait à la longue, poéti  Hon-2:p.567(17)
donné ma fille a un homme qui fait un pareil  métier .  La religion défend ces horreurs-là,   MCh-I:p..81(38)
 prendre à aucune ruse, il sait les tours du  métier .  Le monstre est là, comme une vieille  Pon-7:p.575(.8)
  — Pourquoi pas ? que je lui dis, c'est mon  métier .  Les faut-il tout de suite ?  — Non,   Med-9:p.438(12)
xiste ce qu'il faut appeler la conscience du  métier .  Les perplexités de Lechesneau résult  Ten-8:p.630(22)
riser avec les premières impressions de leur  métier .  Mais aussi, là, comme ailleurs, ils   Aub-Y:p..94(17)
es passions qui les rendent esclaves de leur  métier .  Mais le jeune homme était sans passi  Ten-8:p.514(37)
fait ministre en 1823.  C'était à quitter le  métier .  Mais Rabourdin pouvait-il abandonner  Emp-7:p.901(25)
 rencontre un second auquel plaise un pareil  métier .  Mais, quand je serai vraiment le Roi  Cat-Y:p.404(.2)
ante que celle-là sans consulter les gens du  métier .  Mes patrons sont puissants, et je pu  Env-8:p.362(23)
tre observateur sous peine de renoncer à son  métier .  N'est-il pas incessamment contraint   I.G-4:p.562(11)
ans ce cabinet fait exprès pour leur affreux  métier .  Par précaution, Peyrade avait mis un  SMC-6:p.537(.3)
s, calottes grecques et autres ustensiles du  métier .  Presque toujours la cheminée est gar  Emp-7:p.956(16)
 critique; mais il trouva de la duperie à ce  métier .  Ses articles valaient des livres, di  FdÈ-2:p.302(.6)
and j'entrais au salon, je la trouvais à son  métier .  Si je n'arrivais pas à l'heure conve  Lys-9:p1058(13)
 ouvrière, votre mère ne doit plus faire son  métier .  Si vous consentiez à devenir ma femm  I.P-5:p.214(42)
btil, les initiait lentement aux mystères du  métier .  Tous trois venaient ouvrir les burea  Emp-7:p.960(33)
ût, d'un agencement à désespérer les gens du  métier .  Un ruban reliait les trois têtes ent  Bet-7:p..90(26)
e l'instruction, je surprends les secrets du  métier .  Voilà l'un de mes tableaux, lui dit-  Rab-4:p.318(.1)
ncapable, lui ! du moins, de faire un pareil  métier .  Votre chef a inventé quelque guillot  Emp-7:p1085(19)
e emporterait tout.  Écoutez, laissons là le  métier .  Voyez-vous cette marque ? lui dit-il  I.P-5:p.355(21)
qu'aux engins ou à la ligne, est un chanceux  métier .  Voyez-vous, il faut y attendre le po  DBM-X:p1163(14)
nes ! répondit Carlos en souriant, c'est mon  métier . »     La maison de Grandlieu s'est pa  SMC-6:p.505(31)
e la Mairie, de ces messieurs pour faire mon  métier ...     — Ah ! bon, pensa Corentin.  —   SMC-6:p.681(13)
qui te répondra, dit-il.  Tu ne sais pas ton  métier ...  Après ça, tu as chaud, si tu veux   Pay-9:p.105(28)
t homme, ils me diront que ce n'est pas leur  métier ...  C'est bon !.., répliqua-t-il en m'  eba-Z:p.497(39)
r ainsi, vous n'étiez pas né pour un si rude  métier ... »     Wenceslas Steinbock regarda l  Bet-7:p.107(23)
  Faites-vous nommer député par le corps des  métiers  de Paris aux États généraux, et soyez  Cat-Y:p.308(13)
Tiers État, où vous représentez les corps de  métiers  de Paris, et quoique les guisards vou  Cat-Y:p.316(24)
 à Paris pour s'y cacher.  Elle y fit quatre  métiers  dont le meilleur fut celui de compars  SMC-6:p.587(24)
er timbré sur la table qui séparait les deux  métiers  et sur laquelle était posée la lampe   DFa-2:p..27(25)
endre les trépas ?  Cette science a créé des  métiers  honorables, au moyen desquels on vit   Elx-Y:p.473(24)
s la pensée.  Cet homme avait fait autant de  métiers  inconnus qu'il y en a de connus.  Le   SMC-6:p.524(.1)
ferrailleurs, par des indigents livrés à des  métiers  périlleux, n'osent pas y réclamer leu  Bet-7:p.436(42)
té d'être placé au Conservatoire des arts et  métiers  pour y indiquer les premiers efforts   MCh-I:p..40(12)
dix lieues, est couverte d'ouvriers dont les  métiers  s'aperçoivent par les portes ouvertes  Dep-8:p.749(18)
y coudoyaient, on pouvait remarquer bien des  métiers  totalement inconnus aujourd'hui.       eba-Z:p.578(11)
 Théodose allait chez le banquier des petits  métiers  voir l'effet qu'avait produit sur son  P.B-8:p.167(40)
ancêtres qui faisaient mouvoir un millier de  métiers , il restait à Balthazar environ quinz  RdA-X:p.662(14)
'est une manière de juif qui fait trente-six  métiers , puisqu'il était comme associé avec l  Env-8:p.345(38)
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y coudoyaient, on pouvait remarquer bien des  métiers , totalement inconnus aujourd'hui.  Da  eba-Z:p.570(13)
d nous recevrons) à y voir des gens d'autres  métiers .  Au moins les artistes parlent de ch  Phy-Y:p1092(43)
 bouquinistes, et le monde entier des petits  métiers .  Le marroniste, lui-même, s'est logé  eba-Z:p.571(.8)
malgré sa jeunesse, avoir déjà fait bien des  métiers .  Perverse comme toutes les Madelonne  SMC-6:p.485(12)
il a été commis voyageur, il a fait tous les  métiers ...     — Eh bien, il est né pour voya  HdA-7:p.780(33)
ns qui existent entre les gens de différents  métiers ...  Quand on bâtit une maison, on ne   SMC-6:p.519(20)

métis
uer tout un congrès.  En deux mots, c'est un  métis  en morale, ni tout à fait probe, ni com  PCh-X:p.165(30)
munication entre les noirs, les cuivrés, les  métis  et M. ou Mme Crevel.  Si c'est d'ailleu  Bet-7:p.429(20)
e des cheveux teints en noir, indiquaient un  métis  social qui tirait son esprit d'un grand  CéB-6:p..73(40)
ie paternelle qui avait fait de lui comme un  métis  social.  Donc un matin, il dit à l'un d  CdM-3:p.530(28)
taires.  La ville prit alors une physionomie  métisse .  Si l'on y organisa tout à la frança  Mar-X:p1037(12)

Métivier
  Cet appel, réitéré le 15 juillet, traînait  Métivier  à Poitiers.  « Allez ! se dit Petit-  I.P-5:p.609(33)
laquelle s'opposa Petit-Claud en réassignant  Métivier  à quinze jours.  De son côté, Métivi  I.P-5:p.609(24)
ar la diligence un énorme dossier intitulé :  MÉTIVIER  CONTRE SÉCHARD ET LUCIEN CHARDON.     I.P-5:p.598(22)
vait déjà si bien réussi.  Elle écrivit à M.  Métivier  d'annoncer la vente de l'imprimerie   I.P-5:p.605(21)
tions.     « D'autant plus que MM. Barbet et  Métivier  demeurent dans votre quartier, ajout  Env-8:p.400(36)
t, de la manière suivante.     L'huissier de  Métivier  dénonça, le 5 mai, le compte de reto  I.P-5:p.597(.9)
er que du collage en cuve, et il expédiait à  Métivier  des milliers de rames de papier à jo  I.P-5:p.728(21)
aient accompagnées d'une lettre par laquelle  Métivier  donnait l'ordre à Me Cachan, avoué d  I.P-5:p.599(33)
vois ici.     — C'est un locataire, répondit  Métivier  en donnant les cartes.     — Un avoc  P.B-8:p..58(31)
isir...     — Saisir, toujours huissier, dit  Métivier  en frappant amicalement sur l'épaule  Emp-7:p1038(36)
iement dans la main.     « Mais, dit Mitral,  Métivier  et Chaboisseau peuvent nous donner u  Emp-7:p1040(33)
« Ils sont à moi », se dit-il.     La maison  Métivier  et la maison Cointet frères joignaie  I.P-5:p.584(38)
r enlever mon ouvrage à la compagnie Barbet,  Métivier  et Morand...  Tout est expliqué.  Vo  Env-8:p.360(21)
 les Cointet nous poursuivent sous le nom de  Métivier  et veulent sans doute amener David à  I.P-5:p.650(20)
Ainsi, en prenant les trois effets à Lucien,  Métivier  était obligé, pour en toucher le mon  I.P-5:p.591(21)
frais inutiles.  Devant cette lettre sublime  Métivier  fit le mort, son premier commis répo  I.P-5:p.605(24)
remier commis répondit qu'en l'absence de M.  Métivier  il ne pouvait pas prendre sur lui d'  I.P-5:p.605(26)
le jour nous éclaire, mon vieux Barbet et M.  Métivier  m'ont promis cinq cents francs pour   Env-8:p.358(31)
r au second de la maison située sur la rue.   Métivier  neveu, beaucoup plus commissionnaire  P.B-8:p..24(18)
 par un marchand de papier en gros, nommé M.  Métivier  neveu, le côté gauche par un librair  P.B-8:p..24(14)
 en rien, nous tenons le billet de Métivier,  Métivier  nous payera.  Adressez-vous à M. Mét  I.P-5:p.590(32)
e temps de se défaire de Séchard pendant que  Métivier  obtiendrait des traités avec les pri  I.P-5:p.726(.7)
e en épousant une de mes cousines, mon oncle  Métivier  qui m'a donné la suite de ses affair  P.B-8:p..54(32)
mais un effroi salutaire.     Le quatre mai,  Métivier  reçut de MM. Cointet frères le compt  I.P-5:p.596(.7)
ia la pauvre Ève anéantie, et voilà pourquoi  Métivier  se montrait si dur... ils sont papet  I.P-5:p.624(17)
gnant Métivier à quinze jours.  De son côté,  Métivier  trouva ce temps trop long, réassigna  I.P-5:p.609(25)
5  »  (28 mai.) Assignation à bref délai par  Métivier ,     devant le tribunal civil avec c  I.P-5:p.599(.6)
filets, inséré d'autorité par Chaboisseau et  Métivier , actionnaires dans deux journaux, es  Emp-7:p1041(.2)
  On approchait de la fin du mois, Barbet et  Métivier , ayant chacun à demander trente mill  P.B-8:p..56(.9)
sez tardive d'ailleurs, qui se fit entre MM.  Métivier , Barbet et Minard, par une soirée où  P.B-8:p..53(32)
ndre votre imprimerie qu'après avoir payé M.  Métivier , car tous vos ustensiles sont toujou  I.P-5:p.717(43)
nts dans son mode de fabrication.  Logé chez  Métivier , Cointet lui donna des instructions   I.P-5:p.725(39)
s par jour.  Cointet intéressa naturellement  Métivier , dans une proportion déterminée, à c  I.P-5:p.726(10)
vous auriez plus gagné qu'avec MM. Barbet et  Métivier , de qui vous n'aurez rien.     — Est  Env-8:p.390(31)
tte action, d'ailleurs entièrement inutile.   Métivier , derrière lequel se cachaient les Co  I.P-5:p.597(.2)
dose et de Dutocq, de Cérizet, de Barbet, de  Métivier , des Minard, des Phellion, des Laudi  P.B-8:p.137(12)
 sur les frais de Paris, mise à la charge de  Métivier , en compensant quelques frais entre   I.P-5:p.610(16)
et qu'elle en prenait pour une somme égale à  Métivier , en sorte qu'elle devait avoir au mo  P.B-8:p..53(38)
N CHARDON dit DE RUBEMPRÉ passé à l'ordre de  MÉTIVIER , et à notre ordre, échu le trente av  I.P-5:p.592(25)
 toutes ses valeurs viennent de Barbet et de  Métivier , et se trouvent avoir quatre signatu  P.B-8:p..54(24)
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iré, vous poursuivez mon fils sous le nom de  Métivier , et vous voulez que je vous paye, vo  I.P-5:p.634(15)
t, qui se disait chargé de cette affaire par  Métivier , était venu chez Doublon avec Cérize  I.P-5:p.622(13)
herbe d'entre quelques pavés.  MM. Barbet et  Métivier , étant à peine ici dans la catégorie  P.B-8:p..24(30)
à vous, dit Minard.     — Oh ! moi, répondit  Métivier , j'ai mieux à faire en épousant une   P.B-8:p..54(31)
y perdre du temps en voyages.  La fortune de  Métivier , l'une des plus considérables du com  I.P-5:p.726(13)
et par exécutoires levés, bien légalement, à  Métivier , la somme totale de cinq mille deux   I.P-5:p.611(42)
olution virile : elle pria par une lettre M.  Métivier , le correspondant de David Séchard,   I.P-5:p.571(16)
dossa, puis, le lendemain, il les porta chez  Métivier , le marchand de papier de la rue Ser  I.P-5:p.545(.4)
 en réponse à la lettre qu'elle écrivit à M.  Métivier , le petit mot suivant, qui la rassur  I.P-5:p.596(11)
ents francs.  Tu pourras le négocier chez M.  Métivier , marchand de papier, notre correspon  I.P-5:p.322(14)
us regarde en rien, nous tenons le billet de  Métivier , Métivier nous payera.  Adressez-vou  I.P-5:p.590(32)
 avez dû vous en douter, se cachent derrière  Métivier , n'a fini qu'à minuit.  Mais qu'est-  I.P-5:p.711(.6)
t frères, se trouvant en compte courant avec  Métivier , n'avaient pas besoin de faire trait  I.P-5:p.595(.8)
éponse, du moment où le billet retourne à M.  Métivier , nous pouvons être tranquilles. »     I.P-5:p.590(35)
nq cents francs.  Mais les frères Cointet et  Métivier , pour être ce qu'on appelle à la Bou  I.P-5:p.585(.3)
es fut adjugée à l'actrice par un jugement.   Métivier , qui appela de ce jugement, fut débo  I.P-5:p.598(19)
 pas moins sous le coup des poursuites de M.  Métivier , qui n'aurait presque rien eu...      I.P-5:p.620(.3)
mprimerie.  Cachan indigné pour le compte de  Métivier , qui, après avoir trouvé à Paris les  I.P-5:p.611(.9)
us remboursons en notre traite à vue sur MM.  Métivier , rue Serpente, à Paris, à l'ordre de  I.P-5:p.593(.3)
lême.  S'adresser, pour les conditions, à M.  Métivier , rue Serpente. »  Après avoir lu le   I.P-5:p.571(21)
le francs de principal, plus les frais, à M.  Métivier , sous peine de la contrainte par cor  Env-8:p.392(14)
el.     « Mon cher David, j'ai négocié, chez  Métivier , trois billets signés de toi, faits   I.P-5:p.576(24)
rd fin, rusé, digne de ses clients Barbet et  Métivier , trouva le jeune homme en pleurs sur  Env-8:p.393(.9)
dit : « Nous avons retourné votre effet à M.  Métivier  ! » quand même l'effet se fût encore  I.P-5:p.595(30)
 matinée cette lettre foudroyante écrite par  Métivier  :     « À M. SÉCHARD FILS, IMPRIMEUR  I.P-5:p.600(.5)
 ici, mon fils ? venez-vous saisir notre ami  Métivier  ? lui demanda Gigonnet en lui montra  Emp-7:p1037(33)
soupçonner les Cointet de se cacher derrière  Métivier ; il leur attribua le plan de ruiner   I.P-5:p.632(31)
 êtes en relations d'affaires avec Barbet et  Métivier .     — Ah ! vous avez raison !  Nom   P.B-8:p.129(17)
huillier travaille-t-elle ? demanda Minard à  Métivier .     — Oh ! c'est sans doute pour ét  P.B-8:p..54(27)
r, Métivier nous payera.  Adressez-vous à M.  Métivier .     — Oh ! dit Ève en apprenant cet  I.P-5:p.590(33)
ma foi, répondit un marchand de papier nommé  Métivier .  Ah, c'est un vieux singe qui se co  Emp-7:p1037(27)
onnet ?     — Il y a aussi du Mitral, reprit  Métivier .  C'est bien joué.     — C'est fait,  Emp-7:p1040(11)
 avait, par son jugement, mis à la charge de  Métivier .  Ce système, adopté par la Cour, fu  I.P-5:p.610(10)
mille francs à prendre sur notre compte avec  Métivier .  Cela fera quinze mille francs !  M  I.P-5:p.721(.1)
gement qui condamnait Séchard à tout payer à  Métivier .  En province, la présence d'un huis  I.P-5:p.607(.9)
francs ! pris où... dans la caisse du pauvre  Métivier .  Et l'on ose accuser les escompteur  I.P-5:p.611(20)
rait que les Cointet fussent dans la peau de  Métivier .  Le silence de David était une inju  I.P-5:p.617(.2)
es incidents qui retombassent à la charge de  Métivier .  Mais, malheureusement pour la gloi  I.P-5:p.609(10)
rez.  Vous, messieurs, retirez les pièces de  Métivier .  Moi, j'écrirai d'arrêter le procès  I.P-5:p.722(29)
é, Lucien fut poursuivi par l'huissier de M.  Métivier .  Voici quelles furent les phases de  I.P-5:p.597(.1)
. . . . . . . . 250  »  (20 juin.) Appel par  Métivier . . . . . . . . . . . . . . .    17    I.P-5:p.599(23)
débours.     « Agréez mes salutations.     «  MÉTIVIER . »     En n'entendant plus parler de  I.P-5:p.600(17)
oujours,     « Votre dévoué serviteur,     «  MÉTIVIER . »     « Eh bien, dit Ève à David, m  I.P-5:p.596(24)

métivier
s produits.  Ce partage est surveillé par un  métivier , l'homme chargé de prendre la moitié  Lys-9:p1064(.8)
minait de compagnie avec Martineau cadet, le  métivier , si les arbres devaient être ou non   Lys-9:p1067(33)
os fumiers; je ne puis, ni aller voir si nos  métiviers  ne s'entendent pas avec eux lors du  Lys-9:p1032(31)
Martineau, le meilleur, le plus probe de ses  métiviers , lequel allait se trouver sans plac  Lys-9:p1065(.7)
er.  Le comte en prenait pour la maison; les  métiviers , les gens, chacun autour de Clocheg  Lys-9:p1062(27)

métope
and il achève une tête de femme dans quelque  métope .  Si la Société qu’il a prise pour suj  PLM-Y:p.501(20)

mètre
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imer et fut émerveillé par cette taille d'un  mètre  cinquante centimètres.  Ces cheveux blo  MNu-6:p.349(35)
t sa femelle.  Âge, dix-neuf ans; taille, un  mètre  cinquante centimètres; cheveux blonds,   MNu-6:p.349(23)
 nécessité de décrire l'ignoble couloir d'un  mètre  de largeur où se tiennent les témoins à  SMC-6:p.778(28)
 monuments, monsieur, sont tarifés à tant le  mètre  en pierre de taille ou en marbre...  No  Pon-7:p.725(28)
me, nous procure le calicot à trente sous le  mètre  meilleur marché; mais cette machine et   M.M-I:p.644(10)
hoses, il en apprécie les surfaces; il a son  mètre  particulier pour tout auner à sa mesure  I.G-4:p.562(.2)
âta les pieds pour toiser le corps.     « Un  mètre  soixante-dix ! ajouta-t-il.  Monsieur p  Pon-7:p.729(13)
enne.  Cette virago à moustaches, large d'un  mètre , d'un poids de cent vingt kilogrammes,   Pay-9:p..99(33)
ntrant à sa fille les mouvements bizarres du  mètre , la canne des architectes et des entrep  CéB-6:p.104(20)
elé d'indienne à soixante-quinze centimes le  mètre , orné d'une collerette brodée, monté su  Bet-7:p.363(.6)
de la mousseline imprimée à quatre francs le  mètre  !     Comment vous défierez-vous, princ  Ga2-7:p.849(31)
s Riceys en fixant mes limites à trois cents  mètres  à partir de la base de la Dent de Vila  A.S-I:p1008(31)
à face avec les plus petites, à vérifier des  mètres  de cailloux, visiter des chemins, arrê  CdV-9:p.800(20)
ux.     Le pont d'Arcis est en bois.  À cent  mètres  de ce pont en remontant l'Aube, la riv  Dep-8:p.758(23)
abord, la réunion, sur un espace de quarante  mètres  de long sur trente de large, d'une cen  SMC-6:p.824(38)
la maison Sonet, Villemot avait acheté trois  mètres  de terrain à la Ville, en annonçant l'  Pon-7:p.738(.8)
trois enfants auxquels il montrait les vingt  mètres  de terre achetés à perpétuité, dans le  Emp-7:p.969(34)
emine, petite rivière exhaussée de plusieurs  mètres  sur une grande étendue de pays au-dess  Rab-4:p.359(17)
tage, un balcon d'une saillie d'environ deux  mètres .  Non seulement alors Paris se recomma  eba-Z:p.576(20)

métrer
es, ramassaient les pierres que des ouvriers  métraient  le long des berges afin de constate  CdV-9:p.831(21)

métropole
li que je me suis imposée en entrant dans la  métropole  de Saint-Bruno.  Vous serez aussi,   A.S-I:p1017(14)
 compagnie et par les différents chefs de la  métropole , s'était toujours opposé, mais secr  CdT-4:p.202(20)

métropolitain
place de chanoine, alors vacante au chapitre  métropolitain  de Saint-Gatien, en lui prouvan  CdT-4:p.182(13)
de femmes ?  À peine le pape ou l'archevêque  métropolitain  l'eussent-ils permis.  Employer  DdL-5:p.908(11)
s par les noires parois de la vieille église  métropolitaine .  Ainsi personne ne s'étonnera  Env-8:p.227(36)
ticuliers qui se disent dans les cathédrales  métropolitaines , où se conservent les traditi  eba-Z:p.797(13)

mets
elaines; un repas royal, fumant, et dont les  mets  appétissants irritaient les houppes nerv  PCh-X:p.289(30)
vant un bon feu, près d'une table chargée de  mets  appétissants, et par un bonheur inouï, d  ChI-X:p.422(43)
 qui leurs maîtres défendent de toucher à un  mets  avant qu'on ait dit une des dernières le  Adi-X:p1006(22)
 dîner se mettre à une table, y regarder les  mets  avec dégoût, et en prendre précisément l  F30-2:p1104(23)
béguinait, le médicinait; elle l'empâtait de  mets  choisis comme un bichon de marquise; ell  I.P-5:p.196(.9)
cause du nouvel an, je régale mes hôtes d'un  mets  dans la confection duquel je crois m'êtr  Gam-X:p.468(.1)
roid, se regardèrent.  L'ennui dépouilla les  mets  de leur saveur.  Il en est des soupers c  SMC-6:p.675(20)
e et par les oignons, de manière à ce que ce  mets  de portier présentât l'aspect d'une frit  Pon-7:p.524(41)
vant Lucien un magnifique guéridon chargé de  mets  dérobés au dîner de sa maîtresse, afin q  I.P-5:p.414(.3)
 pigeons tués pour les jours de fête, ou les  mets  dérobés au réfectoire.  Enfin, nos salle  L.L-Y:p.607(30)
s convives à leur amphitryon en dégustant un  mets  distingué.     « Tout mon système, me di  Phy-Y:p1058(22)
és, des serviettes foulées, chiffonnées; des  mets  entamés qui répugnent à voir; puis, c'es  Gob-2:p.984(.9)
qué l'avantage d'y arriver des premiers; les  mets  étaient alors plus variés, celui qu'on p  I.P-5:p.297(.1)
t respirait un charme indéfinissable, où les  mets  étaient simples comme les coeurs.  Un ar  PCh-X:p.207(.2)
ient invariablement aux mêmes heures, si les  mets  étaient soumis à la régularité des saiso  Béa-2:p.662(11)
ns d'élite, il faisait connaissance avec les  mets  exquis de la haute cuisine; il voyait un  I.P-5:p.408(13)
filets d'esturgeon sont à celle de Véry, des  mets  extraordinaires qui exigent la commande   I.P-5:p.295(37)
de Champagne et du fromage de Brie; mais ces  mets  furent accompagnés par des vins exquis,   I.P-5:p.499(43)
 bonté absolue, à maintenir sur sa table les  mets  les plus délicats et à mettre tout chez   RdA-X:p.682(43)
'hôtel du Gaillard-Bois, où il déjeunait des  mets  les plus simples, en croyant économiser.  I.P-5:p.289(43)
e si elle voulait me faire ses adieux; aucun  mets  ne la tente, ou si elle désire quelque n  Lys-9:p1141(.9)
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nt que vous la lisiez...     — Si à table un  mets  ne nous semble pas bon, il n'en faut dég  F30-2:p1065(.6)
, de Bordeaux, de Champagne et Bourgogne, de  mets  particulièrement soignés, depuis quatre   Deb-I:p.850(33)
s traçaient des feux croisés à l'infini, les  mets  placés sous des dômes d'argent aiguisaie  PCh-X:p..97(16)
sir que celui de voir l'être aimé gobant les  mets  préférés par lui.  Cela tient à l'idée f  Pet-Z:p.147(14)
lle lui mettait adroitement un supplément du  mets  qu'il paraissait aimer, elle l'aurait fa  V.F-4:p.902(.8)
e, et je ne puis résister à confectionner un  mets  qui me sourit.  Ils s'en aperçoivent tou  Gam-X:p.467(16)
s ne nierez pas non plus, je suppose, que le  mets  qui vous fut servi chez moi le jour où v  Gam-X:p.512(16)
ur obtenir le respect du vendeur, manger des  mets  sans actualité, comme le poisson, par ex  Bet-7:p.198(19)
e de la civilisation en présence de vins, de  mets  si délicieux, et à table jusqu'au menton  PCh-X:p.104(41)
rvir le repas.  Elle donna à la salle et aux  mets  son coup d'oeil de maîtresse de maison;   Aub-Y:p.100(.4)
ar Borgia, au milieu du festin, que certains  mets  sont empoisonnés : il n'a plus faim, man  Phy-Y:p.943(27)
 un affamé devant un dîner de théâtre où les  mets  sont en carton.  Aussi rien ne pourrait-  I.P-5:p.164(35)
ls sont tous occupés, tous nécessaires.  Les  mets  sont peu variés.  La pomme de terre y es  I.P-5:p.295(27)
ppétit de Pierrette revint et se satisfit de  mets  substantiels pour lesquels sa maladie lu  Pie-4:p.156(21)
s viennent du boulanger le plus fameux.  Les  mets  succulents, le pâté de foie gras, toute   Pet-Z:p.175(37)
t Philippe, elle n'avait aucun goût pour les  mets  sucrés. »     Lorsque le colonel agita v  Adi-X:p1006(14)
es qui font toujours rire.  L'excellence des  mets , la bonté des vins furent bien appréciée  CéB-6:p.173(15)
ut servi le premier.  Dès qu'il eût goûté ce  mets , le comte trouva un intervalle infranchi  Gam-X:p.472(33)
avoir vécu, ne connaissant ni la valeur d'un  mets , ni la puissance des femmes, ne disant n  Pat-Z:p.253(10)
lement possédé du besoin inné de changer ses  mets , qu'en quelque pays sauvage où les voyag  Phy-Y:p.941(16)
 dont la faim s'est apaisée sur les premiers  mets .     « Oh ! messieurs, dit le prêtre au   Med-9:p.504(21)

mettable
t me présenter dans un salon sans un chapeau  mettable .  Grâce à des soins extrêmes, et tou  PCh-X:p.160(.1)
ngoulême.  Tu n'as que deux gilets blancs de  mettables , j'ai déjà raccommodé les autres.    I.P-5:p.252(43)

mette
 la voix de sa fille, tiens. »  Il ouvrit la  mette  où était la farine, lui en donna une me  EuG-3:p1079(10)
e de son père, le fils emporta le buffet, la  mette , les draps, le linge, ne laissa que les  DBM-X:p1172(36)
r ?...     — Encore plus drolle ! c'ette uné  mette des réquettes  prroffesseure de queleque  CSS-7:p1157(.2)

Metternich
hnemann.     — Allez en France, disait M. de  Metternich  à Gall, et si l'on s'y moque de vo  U.M-3:p.821(33)
t sublimes.  À ce charmant jeu, le prince de  Metternich  est aussi fort que Charles Nodier.  Hon-2:p.546(18)
x masses, aux peuples et aux femmes.  MM. de  Metternich  et de Pilat sont effrayés de voir   Phy-Y:p1052(28)
'art d'emporter le fond par la forme.  M. de  Metternich  et M. de Pilat, hommes d'un profon  Phy-Y:p1052(23)
oir.  Il n'a pas de maison, il n'a pas comme  Metternich  le palais de la faveur, ou comme V  ZMa-8:p.847(11)
ust, celle de Napoléon et celle du prince de  Metternich  n'y trouveraient point de place.    ZMa-8:p.848(.3)
'il riait rarement, et citait toujours M. de  Metternich  ou Wellington.     Cette mystérieu  Sar-6:p1046(18)
les rigueurs salutaires par lesquelles M. de  Metternich  prolonge son statu quo; mais nous   Phy-Y:p1018(15)
au prince de Talleyrand, comme Gentz à M. de  Metternich , comme Dundas à Pitt, comme Duroc   Ten-8:p.554(24)
elles de Talleyrand, de Pozzo di Borgo et de  Metternich , diplomates dont la mort eût sauvé  AÉF-3:p.701(11)
 les Mirabeau, les Talleyrand, les Pitt, les  Metternich , enfin tous ces hardis Crispins qu  PCh-X:p..92(.1)
rsque, comme les princes de Talleyrand et de  Metternich , ils daignent conter.     De Marsa  AÉF-3:p.676(41)
qui ont l'honneur d'être celles du prince de  Metternich .     — Que pour fêter ma promotion  CéB-6:p.151(21)
ur Gentz, le confident de S. A. le prince de  Metternich .  On sait toutes les sottises que   SMC-6:p.494(22)

metteur
acement de l'huile de noisette à ce précieux  metteur  en oeuvre des inventions marchandes,   CéB-6:p.136(41)
is son travail ne va pas au-delà de celui de  metteur  en oeuvre.     DE BALZAC.     Aux Jar  Mem-I:p.194(.9)
 n'eût pu y suffire.  À la fois compositeur,  metteur  en pages, et prote de l'imprimerie, C  I.P-5:p.563(31)
res.  L’auteur indique tout à un chef, nommé  metteur  en pages, qui scinde les chapitres, d  Lys-9:p.934(.6)
reux adversaires, qui devinrent en effet les  metteurs  en oeuvre de la Doctrine, cette fata  I.P-5:p.529(.3)

mettre
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-> Histoire de France mise à la portée des enfants
sement, le cocher n'a plus aucun soupçon, se  met  à causer avec le concierge de l'Institut,  eba-Z:p.522(.8)
.  Le cocher, qui n'a plus aucun soupçon, se  met  à causer avec le concierge de l'Institut,  eba-Z:p.538(33)
.  Le cocher, qui n'a plus aucun soupçon, se  met  à causer avec le concierge de l'Institut,  eba-Z:p.556(34)
estaud, et eut l'air de lui dire : « S'il se  met  à causer marine avec celui-là, nous somme  PGo-3:p..99(36)
au travaillent dans un ordre d'idées qui les  met  à cent lieues des libraires.  Je dois pre  I.P-5:p.326(14)
echerche et les soins minutieux qu'une femme  met  à cette oeuvre capitale, quand elle doit   Cho-8:p1102(23)
 une affection privilégiée l'en sépare et la  met  à distance.  Mme de Nucingen se choqua du  PGo-3:p.256(.2)
oeil et fait comme si elle dormait.  Elle se  met  à dormir comme un enfant, la main sur son  Med-9:p.517(37)
madame qui, aidée de sa femme de chambre, se  met  à faire mille coquetteries.  " Étais-je à  Phy-Y:p1072(26)
qu'elle meure de vieillesse.  Cette femme se  met  à fondre en larmes, tant la bonté de son   eba-Z:p.726(26)
dre; ou bien, s'il a les yeux ouverts, il se  met  à geindre.  Il est sorti vers le matin, i  PGo-3:p.258(14)
ation des peintres; le timide arbrisseau s'y  met  à l'abri des orages.  L'un était un Dieu,  Pro-Y:p.534(24)
ieux déshabillé.  Caroline soupire.  Elle se  met  à l'affût comme un chasseur : elle surpre  Pet-Z:p..94(19)
biles, pour les gens droits que le vrai seul  met  à l'aise, des Lupeaulx était insupportabl  Emp-7:p.926(13)
ent à éviter la grâce que la Parisienne n'en  met  à l'inventer.  Écoute, Lousteau ? que la   Mus-4:p.747(21)
e entre alors en défiance de cet homme et se  met  à l'observer.  Les Cointet, Petit-Claud,   I.P-5:p.619(15)
 jamais, ne pardonne rien; aimez-le, il vous  met  à la chaîne.  À tout ce que je disais de   DdL-5:p1005(.9)
touchantes, si grandes, lorsque le prêtre se  met  à la hauteur de sa mission et qu'il sait   Med-9:p.446(39)
 comme l'anneau noir que la fantasque nature  met  à la queue d'un angora blanc.  Elle savai  Pie-4:p..95(24)
ccueillant, en signalant le progrès, elle se  met  à la tête de tout : elle fait les révolut  Pat-Z:p.226(28)
 faire des affaires avec des Nucingen, on se  met  à leur niveau.     — Ie souis of society   SMC-6:p.658(38)
availleurs, il contracte une habitude, il se  met  à mâcher du papier.  Feu M. de Malesherbe  I.P-5:p.692(28)
t à être inquiète.  Son homme s'assied et se  met  à manger.  La bossue, qui avait peur, dit  Med-9:p.519(26)
 elle lui porte la sollicitude qu'un médecin  met  à ne pas guérir un riche malade imaginair  Pet-Z:p.174(18)
 sein avec autant de soin qu'une coquette en  met  à obtenir de la sienne des robes qui dess  DFa-2:p..63(19)
pratiquer cette science avec l'aisance qu'il  met  à parler sa langue maternelle.  Il est da  Pat-Z:p.246(27)
dépense autant de passion que le chasseur en  met  à poursuivre le gibier.  Ainsi, plus ils   Ten-8:p.579(.7)
horribles, Madame est empoisonnée.  Bouju se  met  à rire et dit : « Bon, bon ! le poison es  eba-Z:p.727(37)
ages; puis, du rocher où elle reste, elle se  met  à rire et lui souhaite bonne chance.  Cet  I.P-5:p.290(35)
 n'est pas d'un gentleman ! »     Adolphe se  met  à rire et paye les frais du raccommodemen  Pet-Z:p..74(31)
plus fort que moi. »     Mme Foullepointe se  met  à rire, et Adolphe, qui pensait à faire l  Pet-Z:p.162(16)
sultaient de cette conscience que tout homme  met  à s'acquitter des devoirs qui lui plaisen  Ten-8:p.630(23)
e un cheval fougueux, tantôt jeune fille, se  met  à sa toilette et désespère ses amants, am  PCh-X:p.179(.3)
le Adolphe, elle le lutine sur le soin qu'il  met  à sa toilette, et lui fait des questions   Pet-Z:p.175(14)
de Watteville fait lui-même le lustre, il se  met  à sculpter le bois...     — On dit que Be  A.S-I:p.935(40)
it être à la merci du premier étourdi qui se  met  à ses pieds.  Voilà ce que j'ai dit. »     I.P-5:p.242(21)
i de sa femme le harnais que tout exploitant  met  à son exploité, ce qui arriva précisément  MNu-6:p.381(27)
 le poids de son épaule élastique, et qui se  met  à sourire si l'on vient à lui dire qu'ell  Pay-9:p.329(27)
ge, et il se roule dans les excès; elle vous  met  à table jusqu'au menton, elle vous aide à  SMC-6:p.442(13)
ambre après avoir renvoyé le coiffeur, et se  met  à tourner devant sa psyché, en vous montr  Pet-Z:p..43(14)
 comme la dernière grâce qu'un grand artiste  met  à un portrait pour en faire ressortir tou  EnM-X:p.904(35)
 de sa séance avec l'importance qu'un savant  met  à une démonstration.  Le soir, Antonia di  HdA-7:p.790(26)
 se livre à l'éloge des contribuables, et se  met  à vanter la grandeur du pays en accouchan  Pet-Z:p..86(21)
d'éducation ou son mépris pour celui qu'elle  met  ainsi comme à la porte du discours; mais   Lys-9:p.994(31)
ouiller l'âme, et où les yeux de l'homme qui  met  alors ses vertus en étalage sont comme un  I.P-5:p.719(.4)
nt avec outrage une tartine ! mais ceci vous  met  au coeur même du sujet, car tout le bonhe  eba-Z:p.572(35)
ole que la richesse acquise dans le commerce  met  au front des boutiquiers retirés, on devi  Bet-7:p..55(19)
e l'homme, pique le cheval qui s'emporte, le  met  au grand galop et disparaît en tenant le   CdV-9:p.768(33)
l reparaît caparaçonné de caleçons sales, il  met  au jour des choses condamnées aux gémonie  Pet-Z:p..48(.2)
tame un petit concerto de migraine.  Elle se  met  au lit avec toutes les peines du monde.    Phy-Y:p1165(21)
r Justine, que Justine tombe malade, elle se  met  au lit.  Caroline fait observer à son mar  Pet-Z:p.155(16)
idérables; elle se fait présenter, elle vous  met  au supplice.  Pour vous, aller dans le mo  Pet-Z:p..28(.8)
 son secrétaire pour le ramener; sinon il le  met  au vert en quelque pâturage administratif  Emp-7:p.958(30)
comte de Manerville conseille son époque, se  met  au-dessus de tout et ne peut plus être qu  CdM-3:p.533(.1)
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décident de leur sort.  Pour un homme qui se  met  au-dessus de tout, comme pour le négocian  CéB-6:p.282(16)
e !  Mais l'amour, comme le Dieu de Bossuet,  met  au-dessus des plus riches victoires le ve  Lys-9:p1022(20)
ustrie qui consiste à laver le papier et qui  met  aujourd'hui les intérêts du fisc en péril  I.P-5:p.683(15)
emps en temps; mais à la sainte table, il se  met  aussi à l'écart.     — Et cet homme a tué  CdV-9:p.766(22)
ouleur que je comparerais à celle que Titien  met  autour de ses personnages divins.  Avez-v  Mas-X:p.594(15)
n et les garde-fous in-folio que l'Allemagne  met  autour des questions les plus simples, cr  Pon-7:p.497(39)
 un étranger aux Aigues, le père Fourchon se  met  aux aguets, et si le bourgeois va voir le  Pay-9:p..77(27)
 vieillard.  C'est si beau, si doux !  Ça se  met  aux casquettes...     — Vous croyez, viei  Pay-9:p..72(35)
ent essuyés avec l'indifférence qu'une femme  met  aux choses de sa toilette.  La duchesse é  DdL-5:p.982(.4)
e devait être de l'opéra.  Le jeune comte se  met  aux côtés de cette femme, comme s'il lui   PrB-7:p.817(.1)
ge de Chine croisé sur son buste comme on le  met  aux enfants.  Pendant quelque temps, Béat  Béa-2:p.807(27)
ice qu'on embête, et le drapeau blanc qui se  met  aux fenêtres.  Enfin les généraux, qu'il   Med-9:p.535(.4)
 cet ample et horrible manteau noir que l'on  met  aux héritiers pour suivre le char funèbre  Pon-7:p.733(10)
r un seul cri, par un seul geste; la Foi lui  met  aux mains une épée flamboyante avec laque  Ser-Y:p.816(.3)
 roi des Français, le juste milieu : il vous  met  aux nues ou vous plonge dans la fange.     Mus-4:p.663(35)
'a proposé une spéculation si sûre qu'il s'y  met  avec Ragon, avec ton oncle Pillerault et   CéB-6:p..45(19)
is le goût des squelettes.  Votre Béatrix se  met  bien d'ailleurs, et vous êtes de ces homm  Béa-2:p.925(15)
nor fait sa paix avec le parterre.  Comme il  met  bien en oeuvre les richesses de cette mus  Mas-X:p.602(35)
ni ! femme dangereuse ! une sirène ! elle se  met  bien, elle a du goût, elle cause des inso  Fir-2:p.144(26)
ie...  C'est mademoiselle Beauvisage qui lui  met  ces idées-là dans la tête... »     Le sou  Dep-8:p.780(.8)
u'ils auraient à faire.  Un gouvernement qui  met  contre lui ses meilleurs amis, et des hom  Emp-7:p1009(28)
s quoi de divin, de sensé, d'enchanteur, qui  met  d'accord la réflexion, l'honneur, le plai  Mem-I:p.257(28)
alheur de se trouver en dehors de la société  met  d'amertume au coeur d'une vieille fille,   CdT-4:p.193(.1)
nne annuellement, il en accepte le tiers, le  met  dans de grands sacs appelés ses Écoles, e  Mel-X:p.347(.6)
suis en mesure de satisfaire le public qu’il  met  dans la confidence de ceci, moins parce q  Lys-9:p.951(14)
 reconnaissance est un mot d'imbécile, on le  met  dans le dictionnaire, mais il n'est pas d  M.M-I:p.668(20)
rfaitement à ces vieilles femmes que Schnetz  met  dans le scènes italiennes de ses tableaux  Ven-I:p1069(26)
'en parler, à la correctionnelle, qu'on vous  met  dans les journaux...  Moi. savez-vous à v  FMa-2:p.227(32)
onnaissais la puissance qu'une ferme volonté  met  dans les mains de l'homme jeune, quand il  Med-9:p.544(16)
vénements pour le coeur; il grandit tout; il  met  dans les mêmes balances la chute d'un emp  DdL-5:p.908(34)
mission.  On se croit en Espagne, et il vous  met  dans les nuages, au-dessus des Alpes, il   M.M-I:p.496(14)
 peut-être pourrai-je adoucir l'amertume que  met  dans leurs belles âmes votre colère.  Vou  Bet-7:p.321(32)
 me faire fuir les femmes; aujourd'hui, elle  met  dans mon âme un désenchantement qui me pl  Béa-2:p.751(31)
s le ramener et à le punir de l'audace qu'il  met  dans ses procédés avec moi.  Il finirait   MCh-I:p..88(37)
était le poignard élégant qu'une jeune femme  met  dans son petit-dunkerque.     Un grand ch  Pon-7:p.659(31)
aime mieux Le Petit Rocher de Cancale, on se  met  dans un cabinet et l'on parle bas.     —   P.B-8:p.126(13)
faste économique à propos de mon mariage, me  met  dans un embarras d'où je ne sais comment   Bet-7:p.397(33)
ns oratoires par l'emploi desquels un acteur  met  dans une phrase un monde de sentiments et  Ser-Y:p.832(.4)
s, place deux chaises d'un côté de l'âtre et  met  de l'autre côté un escabeau.  Puis dit à   DBM-X:p1174(24)
lai de crin dont on ne voit que les trous, y  met  de l'huile de Macassar, et rend ainsi le   CéB-6:p.206(14)
rgeois dans leurs salons, comme un boulanger  met  de la levure dans sa pâte.     La somme d  Aba-2:p.466(12)
 de sa méchanceté qui passe les bornes; il y  met  de la scélératesse. »     Malgré son dési  U.M-3:p.888(.9)
e deviendra le ministère sans vous ?  Qui se  met  de mon pari ?     DUTOCQ     Je ne puis e  Emp-7:p1020(26)
randes sont simples; et leur simplicité vous  met  de plain-pied avec elles.  Vous qui êtes   Hon-2:p.538(.1)
rangs se nivellent, où la manie de l'égalité  met  de plain-pied tous les individus et menac  U.M-3:p.892(31)
ent mort et trament une conspiration où l'on  met  dedans le préfet de police pour renverser  Med-9:p.533(29)
le premier coup d'aile du véritable amour le  met  déjà bien loin de ces luttes, il ne disti  EnM-X:p.946(42)
gent et sans honneur, ça s'empaille et ça se  met  derrière un vitrage... »     Le baron ne   Bet-7:p.360(35)
i mères ni épouses, quand la vieillesse nous  met  des bas noirs aux jambes et des rides au   PCh-X:p.114(30)
ns se demande par quelle aberration l'État y  met  des écoles, y assemble des jeunes gens, c  PGo-3:p.152(.4)
 dit-il avec une sorte d'amertume, mais on y  met  des formes, surtout à Paris. »     M. de   Ten-8:p.674(.1)
aient fortement vers cette moralité qui nous  met  des gants jaunes aux mains et des habits   eba-Z:p.685(31)
urrice, fait des trous avec un plantoir et y  met  des graines...  La nourrice ratisse les a  U.M-3:p.829(33)
 dans la situation de ces chevaux à qui l'on  met  des oeillères pour les empêcher de voir à  Bet-7:p.241(27)
ur faire penser à sa jarretière; celle-ci se  met  des poignets en velours noir, celle-là re  Bet-7:p.252(13)
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illier.  Une planche cache la fontaine et on  met  dessus une lampe fumeuse qui date de 1815  P.B-8:p..27(23)
éristyle, s'avance, sort sur le perron et se  met  devant la porte, comme un soldat qui repr  SMC-6:p.648(18)
J'ai une barre là.  Voilà une journée qui me  met  dix ans de plus sur la tête.  Je deviendr  PGo-3:p.234(21)
 où la cuisine est fort mauvaise, et où l'on  met  du fromage dans la soupe.  Peut-être mons  Gam-X:p.463(24)
pas de peine à jouer son rôle, si monsieur y  met  du sien », dit Europe en s'en allant cher  SMC-6:p.519(.3)
que dégage cette substance qu'elle trouve ou  met  en action chez nous.  Son pouvoir n'est n  Pat-Z:p.315(36)
és supérieures, mais sans le vouloir qui les  met  en action, se sentant incomplet, sans for  Env-8:p.223(22)
ntatrice, en y donnant l'importance que l'on  met  en Angleterre aux affaires politiques, po  Mas-X:p.600(10)
exécution, arrivée à ce degré de perfection,  met  en apparence l'exécutant à la hauteur du   Pon-7:p.705(13)
rriver au moment où l'on se décide.  Plus on  met  en bataille de raisons pour et de raisons  Emp-7:p.907(35)
voi de M. Buloz avec mon compte, où M. Buloz  met  en bloc Le Père Goriot, Séraphîta, Le Lys  Lys-9:p.940(28)
la honte d'une époque qui numérote tout, qui  met  en bocal toute la création, qui classe en  Pet-Z:p.148(24)
chon, se croise les bras dans sa pelisse, se  met  en boule comme une chatte, et ne dit mot.  Pet-Z:p..44(29)
une pour être heureux d'un stratagème qui le  met  en communication avec sa maîtresse sans q  PGo-3:p.147(24)
ntir en lui je ne sais quoi d'immense qui le  met  en contact avec l'infini, les choses chan  Med-9:p.571(26)
 fruit de ses veilles, par le Vaudeville qui  met  en coupe réglée les bois qu’elle a semés,  Emp-7:p.890(22)
, à la quatrième page des journaux, qu'on se  met  en dehors de son sexe en devenant un écri  eba-Z:p.612(25)
ar c'est surtout les apparences que le monde  met  en dehors et habille de formes menteuses.  Mem-I:p.374(22)
commotion, explicable par le magnétisme, qui  met  en désarroi les forces de l'âme et du cor  Mus-4:p.771(30)
a rhubarbe, je vous passerai le séné, qui se  met  en devoir, dans toutes les professions, e  P.B-8:p.154(.4)
 faits, on le discute, on le disserte, on le  met  en discours de tribune.  Les femmes en so  F30-2:p1132(.9)
édés, il vous trouve peu gentilhomme, ce qui  met  en doute l'honneur de madame votre mère.   M.M-I:p.688(34)
ns et des jouissances, comme un vieillard se  met  en espalier à la rampe de l'Opéra.  Comme  Int-3:p.424(36)
ents nerveux de cette horrible puissance qui  met  en fermentation toutes les idées, et qui   DdL-5:p1006(37)
ues jours après, il arrange ses affaires, se  met  en fête et danse.  Un jour il mange du su  Fer-5:p.822(40)
s, espèce de timbre que la presse périodique  met  en France à toute idée nouvelle, et qui h  PLM-Y:p.503(18)
lles contiennent sans conclure que le soleil  met  en fusion et distribue la subtile essence  Ser-Y:p.827(25)
anse des pas en relevant ses jupes et qui se  met  en homme pour montrer ce que je veux être  I.P-5:p.421(23)
éalités qui vivent et qui marchent; enfin il  met  en jeu la passion, élément inconnu à Volt  I.P-5:p.460(.5)
uits qui coûtent la vie, un amour qui tue et  met  en jeu toutes les facultés humaines ?  No  PCh-X:p.143(27)
cevant le gibier : devant un empereur, on le  met  en joue !     « Et, lui dit Josépha dans   Bet-7:p.363(13)
seulement on ne les met pas en bocal, on les  met  en journal, en livre, en entreprises.  À   eba-Z:p.769(37)
uite de ce plan que j'ai fait le rapport qui  met  en liberté Lucien de Rubempré, que j'ai r  SMC-6:p.807(17)
 m'aimes, respecte trop tout ce que sa femme  met  en lui de sainteté pour être improbe.  Je  Fir-2:p.158(13)
crits ce que le théâtre est aux femmes, elle  met  en lumière les beautés et les défauts; el  I.P-5:p.453(35)
nquerolles, la procession des religieuses se  met  en marche, vous allez être surpris. »      DdL-5:p1036(39)
 une lady !  Cette passion de l'homme qui se  met  en ménage, qui choisit des pendules, qui   MNu-6:p.382(35)
 choses nécessaires à une jeune femme qui se  met  en ménage; elle reconnut dans cet envoi l  Ven-I:p1085(27)
e et de la physiologie philosophique.  Il se  met  en mouvement chez eux une espèce de bile,  P.B-8:p..61(.3)
a fort bien observé Brillat-Savarin, le café  met  en mouvement le sang, en fait jaillir les  Pat-Z:p.315(24)
x choses et aux hommes ? il les voiture, les  met  en mouvement, les fait se choquer les une  I.G-4:p.561(21)
l'expérience, m'imposer le deuil éternel que  met  en notre âme une première trahison.  En b  AÉF-3:p.682(15)
 tout harmonie et tout flamme !  Dieu qui se  met  en nous pour y fleurir, exauce tous nos v  Ser-Y:p.842(33)
rants qui absorbent les petits.  La volition  met  en oeuvre cette force indépendante de la   L.L-Y:p.686(15)
accomplis par la puissance d'une faculté qui  met  en oeuvre un second être à qui mon corps   L.L-Y:p.621(39)
it; il accepte les faits comme ils sont, les  met  en place et suit son plan, sans prêter l’  PLM-Y:p.501(14)
ules dans une enceinte habitée, tandis qu'on  met  en prison à peine pour quelques mois un h  I.P-5:p.701(11)
es de province.  Malgré la spécialité qui la  met  en rapport avec la typographie parisienne  I.P-5:p.123(23)
de son influence sur le jeu des couleurs; il  met  en relief toutes les séductions des châle  Ga2-7:p.850(42)
ttre où se trouve l'ordre de le tuer, qui se  met  en route sans une mauvaise pensée que la   A.S-I:p1013(12)
nnages que le flot des événements politiques  met  en saillie pendant quelques années, qu'il  Emp-7:p.919(.3)
 ce que nous appelons l'article de fond.  On  met  en tête de l'article le titre du livre do  I.P-5:p.445(11)
e à lutter contre cette fille-là, si elle se  met  en tête de sauver son ci-devant.  Ce garç  Cho-8:p1184(33)
mpreinte dans un parfait accomplissement qui  met  en toute oeuvre ce calme profond dont le   RdA-X:p.659(.2)
  « — Messieurs, fit le Roi, si quelqu'un se  met  en travers de ceci, je jure de le tremper  eba-Z:p.787(15)
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tends-tu, Oscar ? dit la mère.  Ton oncle te  met  en trois mots le résumé de toutes mes par  Deb-I:p.840(32)
 reprit Canalis ne sont rien sans ce qui les  met  en valeur, la fortune !...  Nous sommes i  M.M-I:p.667(33)
une liaison si douce et de la facilité qu'on  met  en voyage à s'épancher avec les personnes  Cho-8:p1003(25)
n une seule année et deux campagnes, il nous  met  en vue de Vienne : tout était brossé.  No  Med-9:p.522(24)
qui se résout en une valse infernale et nous  met  enfin face à face avec les démons.  Avec   Gam-X:p.507(.5)
le supplice de la chaîne insupportable, elle  met  ensemble des gens qui ne peuvent pas se s  CdV-9:p.787(25)
l ne me faut plus que cela; mais ma fille se  met  entre la gloire, entre la richesse et moi  RdA-X:p.792(33)
il aura été loyalement prévenu du hasard qui  met  entre les mains des rédacteurs de tel jou  I.P-5:p.503(40)
ion, à cause du désaccord que la spéculation  met  entre les opinions des rédacteurs et cell  FdÈ-2:p.269(31)
t mesurer la distance idéale que la noblesse  met  entre nous ? que je n'aie pas été pris d'  Int-3:p.425(.8)
it le désert qu'il essaie de mettre et qu'il  met  entre nous, enfin, il s'enveloppe d'obscu  Mem-I:p.239(21)
 Elle possède un masque impénétrable qu'elle  met  et qu'elle ôte flegmatiquement; passionné  Lys-9:p1187(.1)
 oiseaux victimes du haut prix auquel on les  met  et qu'ils ignorent, se trouvait traquée s  EuG-3:p1052(34)
mène s'observe également en politique.  On y  met  fréquemment son caractère à l'envers, et   M.M-I:p.636(15)
x, il y a peu de drames, la confusion ne s'y  met  guère; ils courent sus les uns aux autres  AvP-I:p...9(.9)
n leur montrant le fer ou le poison qui vous  met  hors de leurs atteintes, libres de la des  Med-9:p.571(.9)
  — Mais, celle du 14 fructidor dernier, qui  met  hors la loi les départements insurgés et   Cho-8:p1025(.3)
 devient et reste l'ennemi du pauvre, qui le  met  hors la loi, le trompe et le vole.  Pour   Med-9:p.460(14)
-dire il te donne dix mille francs, et il en  met  huit chez son notaire qui sera chargé de   Bet-7:p.363(28)
avait le secret de cette chaste démarche qui  met  innocemment en relief les beautés des for  Fer-5:p.798(.7)
t ? dit Pons.     — C'est M. Schmucke qui me  met  l'âme à l'envers, il vous pleure comme si  Pon-7:p.602(17)
t ce joli petit paysage, un endroit qui vous  met  l'eau à la bouche d'une noyade. »     Ce   I.P-5:p.689(19)
 utile à la Chine tourne l'oeil en dedans et  met  l'empire en deuil, cela vous fait-il beau  M.M-I:p.593(33)
es cartons.  Il existe une armoire où chacun  met  l'habit de travail, les manches en toile,  Emp-7:p.956(14)
ils possédaient cette haute intelligence qui  met  l'homme de plain-pied avec toutes les som  I.P-5:p.142(.4)
 assez forte pour rire de la situation où la  met  l'ineptie des gouvernants, assez calculat  PrB-7:p.814(33)
ier avant d'arriver de l'état paisible où le  met  la Confiance aux couleurs sanguinolentes   CéB-6:p.201(19)
letin Villèle au lieu de Manuel (ça rime, ça  met  la conscience en repos), vous serez, à qu  PGo-3:p.138(27)
'un Esprit d'Amour et d'un Esprit de Sagesse  met  la créature à l'état divin pendant lequel  Ser-Y:p.778(12)
i vous preniez en considération l'état où me  met  la démence de mon mari, vous devriez vous  Int-3:p.464(.5)
e opposition chez les grands seigneurs, il y  met  la hache; il meurt à la fleur de son pouv  SMC-6:p.474(11)
it Calyste à l'oeille du chevalier.     — On  met  la lettre dans la main de sa femme de cha  Béa-2:p.785(.4)
sse donc les autres être des ambitieux.  Qui  met  la main à un bûcher en retire de la flamm  CéB-6:p..43(37)
mais rencontré.  Heureux le propriétaire qui  met  la main sur le second ! »     On a pu voi  Pay-9:p.142(37)
ses les plus grandes, les plus nobles, il se  met  la main sur les yeux pour ne pas les voir  SdC-6:p.992(18)
la route à pied, y va plus vite que par mer,  met  la main sur son fils, et l'amène ici.  Il  DBM-X:p1173(.7)
e tuerai !  Ayez donc des filles !...  L'une  met  la main sur un escroc, et l'autre, ma Mod  M.M-I:p.597(.5)
et dit, avec le sourire de l'enfant quand il  met  la main sur une chose enviée : « Je ne mo  SMC-6:p.451(.9)
 mit la langue comme une chatte bien apprise  met  la patte sur les dentelles de sa maîtress  Emp-7:p1061(37)
rois que le Mal est la faux avec laquelle on  met  le Bien en coupe. »     À trois heures, M  Bet-7:p.400(23)
ais ses yeux bleus, dénués de la flamme qu'y  met  le bonheur, annonçaient qu'elle avait dep  Deb-I:p.757(.9)
ue des bourgeois retirés.     L'état où vous  met  le café pris à jeun dans les conditions m  Pat-Z:p.318(40)
n'accueillit pas sans effroi l'événement qui  met  le comble à la joie des jeunes ménages.    I.P-5:p.566(15)
t tout, lui a refusé cette flamme divine qui  met  le comble à tous ses bienfaits : elle fai  Phy-Y:p1142(.5)
femmes dont ils se croient toujours maîtres,  met  le comble au dégoût, au désenchantement,   Mus-4:p.777(29)
endant ou vous apercevant.  Votre domestique  met  le couvert sans se presser, il regarde pa  Pet-Z:p..36(27)
 qui y parvient que l'amour irréfléchi qui y  met  le deuil, les querelles ou la désunion.    Mem-I:p.271(25)
illement surpris, comme lorsqu'un chirurgien  met  le doigt sur une douleur cachée.  Ce soir  M.M-I:p.568(39)
 alors sur ce mot économie.  Le mot économie  met  le feu aux poudres.     « Ah ! voilà ce q  Pet-Z:p..56(38)
ce envers le pouvoir; puis l'égalité moderne  met  le justiciable et le juge sur la même feu  SMC-6:p.802(.4)
 le paysan déploie la force convenable, il y  met  le nécessaire et rien au-delà.  La perfec  Pay-9:p..82(.9)
s sinistres et de ces bouges où la police ne  met  le pied que quand la justice l'ordonne.    Bet-7:p.437(12)
pte, passe à la barbe des vaisseaux anglais,  met  le pied sur la France, la France le recon  Med-9:p.535(33)
ous amusons pas à cette bagatelle.  Napoléon  met  le pied sur une coquille de noix, un peti  Med-9:p.526(.8)
e du Jockey-Club; mais surtout le dégoût qui  met  le pistolet à la main de Werther, beaucou  Pon-7:p.532(38)



- 185 -

u'il est bien naturel... »     Et le juge se  met  le plus près possible de Caroline.     «   Pet-Z:p.159(17)
à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui  met  le poète au-dessus de l'humanité.  Si je   A.S-I:p.982(23)
en à qui la Vérité, cette cruelle débauchée,  met  le poing sur la gorge, doit dire que dern  V.F-4:p.818(.2)
 mens divinior, cette tendresse apostolique,  met  le prêtre au-dessus des autres hommes, en  CdV-9:p.754(36)
s espoir quand il inspire la vie, quand il y  met  le principe des dévouements, quand il enn  SMC-6:p.455(13)
plaisanterie maniée par une Anglaise, elle y  met  le sérieux éloquent, l'air de pompeuse co  Lys-9:p1177(32)
lheur, tout aussi bien qu'un bonheur mutuel,  met  les âmes au même diapason.     « Vous ave  SMC-6:p.899(35)
es, les valeurs solides vont à fond, le flot  met  les choses légères à fleur d'eau.  César   Bet-7:p.158(.3)
ssemble à ces boîtes à compartiments où l'on  met  les dragées par sortes, le suum cuique tr  P.B-8:p..62(20)
Ces brutes sont les vases d'élection où Dieu  met  les élixirs qui surprennent l'humanité.    Pon-7:p.588(31)
 le peintre, dans ce petit coin noir où l'on  met  les enfants méchants !     — Eh bien, mad  PGo-3:p..93(33)
FAIRES     Ici l'on rédige les pétitions, on  met  les mémoires au net, etc.     Discrétion,  Bet-7:p.444(41)
'imagineriez jamais à quoi il s'occupe ?  Il  met  les nuages en vers...     — Ils sont pour  Pay-9:p.269(.1)
îner comme pour l'archevêque de Bourges.  On  met  les petits pots dans les grands, et tout   Rab-4:p.438(33)
s ressemble aux façons du bourreau, qui vous  met  les pieds sur les épaules pour vous plus   Emp-7:p1043(30)
 Total : l'Europe fait la cane, l'Angleterre  met  les pouces.  Paix générale, où les rois e  Med-9:p.527(.3)
tites bandes de ruban de fil ?     — Ah ! il  met  les scellés...  Venez, monsieur Schmucke,  Pon-7:p.747(.6)
uses révélations de cette vie passionnée qui  met  les sentiments à un plus haut prix que le  MCh-I:p..51(16)
itique pour tout ce qu'on y respecte, qui le  met  mal avec les petits esprits comme avec ce  FdÈ-2:p.301(29)
troupes pour un guerdin de bourgeois, qui se  met  mal avec tout un pays ! dit Godain...  C'  Pay-9:p.232(25)
se qui nous les fait rendre heureux, qui les  met  malheureusement à même notre coeur ?... »  M.M-I:p.604(37)
r, depuis deux mois qu'il y est venu.  Il me  met  mes mémoires au net.  C'est un brave colo  Bet-7:p.444(18)
 Il n'y a que Dieu de triangulaire !  Ce qui  met  Molière et Corneille hors ligne, n'est-ce  I.P-5:p.457(34)
.  Le remords est plus tolérable, il ne nous  met  ni dans la rue ni à Sainte-Pélagie, il ne  PCh-X:p.200(.9)
     — Madame, répondit Camusot, un greffier  met  par écrit les demandes du juge et les rép  SMC-6:p.782(37)
bempré prouve l'innocence de Naïs.  On ne se  met  pas à genoux pour redemander ce qu'on a d  I.P-5:p.241(.3)
visa de rogner les écus de six francs, il ne  met  pas d'ardeur à son avarice et s'il est mé  eba-Z:p.671(29)
 vieille un petit nettoyage.  L'argent ne se  met  pas dans la laine, que diable !  Et où es  Rab-4:p.340(18)
sais bien qu'il y a des collèges, mais on ne  met  pas des garçons au collège à six ans, et   Pet-Z:p..50(.9)
en effrayée, n'allez !...     — Madame ne se  met  pas deux fois par mois dans cet état-là !  Pon-7:p.592(27)
 gens qui ont des idées, seulement on ne les  met  pas en bocal, on les met en journal, en l  eba-Z:p.769(36)
s : la prostitution et le vol.  Le voleur ne  met  pas en question dans des livres sophistiq  SMC-6:p.830(32)
    — Mais, monsieur, le gouvernement ne les  met  pas là pour offrir le modèle de toutes le  PGo-3:p.190(28)
lle était cuite à point.  Une jeune fille ne  met  pas la tête à sa fenêtre sans y être vue   EuG-3:p1030(.1)
rite de l'exactitude.  Que diable ! on ne se  met  pas là-dedans pour son agrément, il faut   Deb-I:p.770(.6)
st pas si complet dans son expression, il ne  met  pas tout en dehors, il laisse voir tout c  CoC-3:p.359(23)
uxelles, il n'existe que des épouses; on n'y  met  pas, comme à Bruxelles, sur les enseignes  Pay-9:p.272(13)
 intérieure que le plus avide spéculateur en  met  pendant la tenue de la Bourse à la hausse  Béa-2:p.670(.2)
utres mains que les vôtres.  Un négociant se  met  pieds et poings liés à la disposition d'u  CéB-6:p.237(27)
s nourrit et surveille ses filles qu'elle ne  met  plus au couvent.  Vos femmes les plus nob  AÉF-3:p.690(34)
 tant de forces toujours armées que l'on s'y  met  plusieurs quand on veut haïr pendant long  U.M-3:p.825(32)
eux qui ont du bien affectent la misère.  On  met  pour glaner ses haillons.  Le comte et Mi  Pay-9:p.323(14)
n trousseau de vingt mille francs; sa mère y  met  pour six mille francs de ses diamants...   Bet-7:p.173(26)
ue temps sa récompense; mais l'événement qui  met  presque toujours le comble à la félicité   Ven-I:p1096(36)
mmes pas.     § IV. — L'INDEX     Le pape ne  met  que des livres à l'index; vous marquerez   Phy-Y:p1100(29)
conseil ?     — Écoutons la sagesse que Dieu  met  quelquefois dans la bouche des enfants, d  CdV-9:p.702(.1)
 lorsqu'à ce jeu-là elle affecte tout et n'y  met  rien du sien !  Mais aussi, est-ce le bon  Phy-Y:p1138(12)
acrifié pour son fils.  Plus loin, un gendre  met  sa belle-mère à la porte.  J'entends dema  PGo-3:p.113(40)
ie à l’auteur qu’une charge de sel; celui-là  met  sa chevrotine après la poudre, et l’auteu  Emp-7:p.881(32)
e à un signe de mes yeux !  Hulot m'aime, il  met  sa femme sur la paille.  Allez soyez bon   Bet-7:p.227(33)
 de choses qui manquent dans la maison, elle  met  sa gloire à être une maîtresse de maison   Pet-Z:p..84(17)
ain est de concevoir les passions, puisqu'il  met  sa gloire à les exprimer : j'ai donc comp  I.P-5:p.578(20)
eur, il ne s'inquiète pas des sentiments, il  met  sa griffe sur nous en tout temps.  Donc,   RdA-X:p.768(10)
ents, des signes étranges.  Oui, la Fatalité  met  sa marque au visage de ceux qui doivent m  Ten-8:p.502(43)
aieté avec laquelle, semblable à un chat qui  met  sa patte mouchetée sur une souris, la pet  Phy-Y:p1014(.7)



- 186 -

rencontre des imbéciles que ce mot de police  met  sens dessus dessous.  Ce monsieur est trè  PGo-3:p.210(.2)
le... ronfle !! odieux indice !     Ou, elle  met  ses bas devant vous...  (Dans le mariage   Pet-Z:p..62(23)
u'on serait bien embarrassé de dévaliser, il  met  ses écus à la Banque.     — Qu'est-ce que  PGo-3:p..83(23)
èges ?  Les collèges sont vides, personne ne  met  ses enfants au collège.     — Vous voulez  Pet-Z:p..50(.5)
quets de chandelles et les sacs où le paysan  met  ses graines; auprès de la huche une antiq  Pay-9:p..81(30)
ours de plus en plus peur, nettoie sa poêle,  met  ses habits du dimanche, va dire à la just  Med-9:p.519(38)
unch et s'est émancipé.  Il se déchausse, il  met  ses habits sur les fauteuils, laisse ses   Phy-Y:p1070(.1)
se dire avec dépit, un soir, pendant qu'elle  met  ses papillotes : « Mais mon mari vaut mie  Phy-Y:p1033(30)
s malheurs.     Vers minuit, une jeune femme  met  ses papillotes en bâillant.  J'ignore si   Phy-Y:p1069(23)
ndant la mise en scène de sa pièce, sa femme  met  ses vêtements au Mont-de-Piété, la famill  I.P-5:p.310(21)
e garde-malade comme celle que Henri Monnier  met  si cruellement en scène dans sa terrible   Pet-Z:p..61(16)
 il ressemblait à un estimable bourgeois qui  met  solennellement au feu sa bûche de Noël, t  CéB-6:p.108(15)
'agit d'une affaire importante à laquelle il  met  son amour-propre.  Je devais aller cherch  Deb-I:p.870(13)
nature qui font éclore les sentiments.  S'il  met  son bonheur à être aimé, il faut qu'il ai  Phy-Y:p.957(11)
ant aussi souvent en jeu que le caporal Trim  met  son bonnet dans Tristram Shandy.     « Vo  Béa-2:p.762(16)
 de loin, il les approprie à sa tournure, il  met  son chapeau très en arrière, il porte des  P.B-8:p..32(16)
u bonhomme dans Le Tableau parlant, quand il  met  son visage à la place de la peinture.  L'  Pet-Z:p.103(24)
 se joindraient aux richesses qu'une passion  met  soudain au coeur.  Si parfois Jeanne de S  EnM-X:p.906(30)
 toutes ses inconséquences à un homme qui se  met  sous la domination d'une femme plus âgée   M.M-I:p.704(29)
dans la peau, qui devient brûlante.  Le café  met  souvent en sueur, et donne une violente s  Pat-Z:p.320(18)
neur, dans la dislocation des goussets où il  met  souvent ses mains; le boutiquier, dans l'  Pat-Z:p.252(.2)
le chanverrier.  Donc, le voyageur entre, se  met  sur l'escabelle et dit : " Souvenez-vous   Med-9:p.519(30)
 elle vous dit un merci par lequel elle vous  met  sur la même ligne que son domestique.      Pet-Z:p..45(21)
  Il se fit une rumeur.     « Un candidat se  met  sur la sellette, et, reprit Achille avec   Dep-8:p.737(43)
as ?...  Tout ceci, monsieur Dommanget, vous  met  sur la voie de la vraie maladie et de sa   Béa-2:p.878(16)
pairie sans hérédité, la Garde nationale qui  met  sur le même lit de camp l'épicier du coin  V.F-4:p.928(24)
    « Un troisième amoureux, et il l'est, se  met  sur les rangs...     — Ah ! bah !... dit   M.M-I:p.612(40)
e pas encore porter ce titre, sa femme seule  met  sur ses cartes : la comtesse du Bruel.  L  PrB-7:p.836(31)
e Meyerbeer, les quatre vers que Victor Hugo  met  sur tous les albums, une strophe de Lamar  Mus-4:p.673(33)
 sa femme un air hyperboréen, s'approche, se  met  sur une chaise à côté d'elle.  Caroline,   Pet-Z:p..72(30)
pirituelle et si aimante tout ensemble; elle  met  tant d'artifices dans sa nature, ou de na  Aba-2:p.503(.2)
te histoire les couleurs vives auxquelles on  met  tant de prix aujourd'hui, quoique, selon   Cho-8:p.905(21)
ts et la Promenade, une petite place où l'on  met  toujours du fumier, et l'on peut se laiss  Cho-8:p1197(13)
 pour le caporal Trim ce fameux bonnet qu'il  met  toujours en jeu, car pendant cinq ans Tou  Pet-Z:p.109(.2)
âche de justifier le Napolitain que Gerolamo  met  toujours en scène sur son théâtre de mari  Mas-X:p.555(13)
din, est-il fort ! est-il complet !  Il nous  met  tous dedans, et à chaque instant !...  On  SMC-6:p.865(27)
jupe si savamment étalée, qui couvre tout et  met  tout en lumière à la fois.  Par un raffin  SdC-6:p.969(21)
 de campagne, qui ramasse les munitions, qui  met  tout en oeuvre, l'avocat livre la bataill  P.B-8:p.154(42)
  LI     Le vêtement est comme un enduit, il  met  tout en relief, et la toilette a été inve  Pat-Z:p.256(23)
ts qui remplacent l'agent, et le banquier la  met  tout simplement dans sa caisse.  De là le  I.P-5:p.594(29)
isse seule; je lui déplais, elle me hait, et  met  tout son art à rester jeune fille, elle m  Lys-9:p1072(.7)
ui, je t'assure, est si compliquée qu'elle y  met  toute sa petite intelligence et ne souffl  Mem-I:p.354(.4)
on ne sait à qui reviendra la succession, on  met  toutes les valeurs sous les scellés, et l  Pon-7:p.747(21)
r; sa vanité si dangereuse, elle l'immole et  met  toutes ses prétentions à bien aimer.  Ell  Lys-9:p1186(16)
me un homme qui, voyant venir une averse, se  met  tranquillement à l'abri sous une porte co  EuG-3:p1161(38)
ige ses affaires, répondit Couture.     — Il  met  trois chemises par jour, dit Finot.     —  MNu-6:p.362(.1)
lle lui jeta ce regard fixe et méprisant qui  met  un abîme infranchissable entre une femme   FdÈ-2:p.381(20)
 respect pour les nobles esprits en qui Dieu  met  un de ses rayons.  Oui, la poésie est cho  I.P-5:p.207(.7)
e dans l'âme une ineffaçable empreinte, il y  met  un dégoût anticipé pour les amours frais,  Lys-9:p1148(21)
e cocarde de rubans au centre de laquelle on  met  un diamant, et elle accapare les regards   Bet-7:p.252(10)
 il enlève le premier feuillet de la lettre,  met  un e au mot tout, dans cette phrase, tout  Phy-Y:p1097(39)
s, elle se tourmente pour ses livres, elle y  met  un feu...  C'est désespérant !...     — P  eba-Z:p.612(41)
re indispensable à l'existence.  Chaque jour  met  un fil de plus à cette trame forte, irrés  PrB-7:p.829(29)
'y cause une toilette soignée.  Personne n'y  met  un habit neuf sans que chacun dise son mo  PGo-3:p.167(24)
çais, elle l'avait italianisé.  La Française  met  un incroyable sérieux à sa jupe, tandis q  Mas-X:p.546(19)
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t mille francs contre la fortune.  Le joueur  met  un louis pour en avoir trente-six à la ro  I.P-5:p.721(12)
a plume, tandis que le plus sévère incognito  met  un masque sur les visages, pourrait ne pa  M.M-I:p.553(.9)
 Strasbourg, cinq cent mille francs !...  Il  met  un million de francs dans une maison de b  Pon-7:p.538(15)
aire agit sur le marbre, il le façonne, il y  met  un monde de pensées.  Il existe des marbr  Ser-Y:p.794(33)
disposition de paresse et de silence où nous  met  un repas exquis, quand nous avons un peu   Aub-Y:p..90(18)
 apprête elle-même la boisson favorite, elle  met  un soin particulier à la distiller, la su  Phy-Y:p1182(17)
ça passe pour un homme d'honneur !  Et ça se  met  un tas de coquillages autour du cou !  Et  Rab-4:p.533(.1)
 madame. »     Cette critique, un peu leste,  met  un terme à ses vanteries.     Cette petit  Pet-Z:p..37(11)
respect d'elle-même m'enchantent; quand elle  met  une barrière entre elle et le monde, elle  PCh-X:p.143(12)
olphe est pressé de conclure une affaire, il  met  une heure à s'habiller en cherchant ses a  Pet-Z:p..86(.7)
être inexplicable, qui m'a mise ici comme on  met  une petite bête curieuse dans une cage, j  SMC-6:p.516(33)
ues ingrédients dont le nom m'échappe.  On y  met  une pointe d'ail, je crois... »     On pa  Pet-Z:p.148(42)
noire drapée; gros souliers dans lesquels il  met  une semelle de poix de Bourgogne entre de  eba-Z:p.720(.1)
nies, il fait tout briller à ses yeux; il le  met , comme Jésus, sur le pinacle du temple, e  Gam-X:p.508(.5)
    — Laisse-moi donc continuer.  Roguin s'y  met , et tu me dis que l'affaire ne vaut rien.  CéB-6:p..50(38)
 pieds lécher les cailloux, avec ça qu on en  met , heureusement pour nous, tant sur les che  eba-Z:p.575(20)
puis exprimer ?  Reprends les baisers que te  met , là au bas, dans ce carré,     « TA NATHA  CdM-3:p.636(.5)
 plus souvent des chemises blanches que n'en  met , soit un mari, soit un célibataire inoccu  Phy-Y:p1196(37)
ais exécuter, comme dans un scenario où l’on  met  : Ici la reine reprochera à Pyrrhus son i  Lys-9:p.933(26)
her, comme fit Louis XIV, partout où Dieu le  met  ?     Calvin, qui ne se nommait pas Calvi  Cat-Y:p.337(19)
vois comme il marche ? examine comment il se  met  ?... »     XVIII     Quand une femme ne p  Phy-Y:p1177(31)
us ou de moins à gauche ou à droite, cela te  met -il dans de meilleurs draps ?...     — Nou  CSS-7:p1199(40)
cent francs, bagatelle.     — À combien cela  met -il la bouteille ? dit Gaudissart en calcu  I.G-4:p.591(28)
rtions humaines sont dépassées.  Le poète ne  met -il pas alors sa maîtresse beaucoup plus h  SMC-6:p.475(19)
n ne fait rien pour les hommes.     *     Où  met -on l'enfant ?  Quel berceau ?  Que voit-i  eba-Z:p.842(.7)
fait de gouvernement comme en fait d'argent,  met -on néant à toutes les pétitions ? »     M  Cho-8:p.957(29)
 d'esprit disait : " Le bonheur est où on le  met . "     — Elle proclamait une triste vérit  MNu-6:p.341(38)
é ponhire te visu êdre acréaple...  Mais che  mede  eine gontission ! dit-il en effleurant s  CéB-6:p.232(29)
à son oncle.     — Oui, dit Giroudeau.     —  Mets  à celui que je signe avec monsieur la da  I.P-5:p.432(30)
it tiré de longueur.  De fil en ruban, je me  mets  à dominer mon homme, en lâchant les phra  I.G-4:p.574(36)
nce de mes talents ministériels. "  Et je me  mets  à l'ouvrage, en commençant par lui vante  I.G-4:p.574(34)
t pas tout ! dit la marraine d'Agathe, je me  mets  à la place de votre pauvre mère, et je m  Rab-4:p.507(.8)
es donc pas de sottises aux gens, ou je vous  mets  à la porte.  Quelque pauvre que soit un   CoC-3:p.311(16)
la seconde fourrier.  Dans trois mois, je te  mets  à même d'être sergent-major.  En 1793, j  eba-Z:p.374(23)
re métier est un accessoire.  Le soir, je me  mets  à mon balcon après avoir changé de linge  Deb-I:p.790(43)
veugle facilement ! m'en voudrez-vous, si je  mets  à mon consentement une restriction ?  Je  I.P-5:p.182(25)
n qui permet d'aimer au-delà du tombeau.  Je  mets  à part les sentiments chrétiens, vous ne  DdL-5:p.970(32)
     — Mistigris ! reprit le maître, je vous  mets  à pied si vous vous faites des affaires.  Deb-I:p.777(28)
 est-ce avec une profonde humilité que je me  mets  à vos pieds pour vous avouer mon amour.   U.M-3:p.893(29)
ette somme avec aussi peu de façons que j'en  mets  à vous l'offrir.  Ce n'est que de l'arge  Ven-I:p1057(.6)
compliquée qu'elle paraît simple, et je vous  mets  ainsi comme un lampion sur ce casse-cou,  Emp-7:p1105(.7)
 repartit Bixiou; mais avec ton juron, tu me  mets  au dénouement.     — Il y a donc des act  MNu-6:p.337(23)
odeste autant que j'aime ma famille, mais je  mets  au-dessus de tout cela l'honneur de mon   P.B-8:p..96(18)
, dit César, mets-le, chère enfant.     — Je  mets  aussi mes protégés, dit Césarine.     —   CéB-6:p.165(.3)
ler au maréchal, et secrètement.  Moi, je me  mets  aussitôt en mesure d'écouter.  Ma femme   CSS-7:p1174(14)
en parlant de ce labeur effrayant : « Je m'y  mets  avec désespoir et je le quitte avec chag  Bet-7:p.242(26)
t dîner au Grand Chancelier.  M. Vauquelin.   Mets  bal et dîner, Césarine.  Et, pour ne pas  CéB-6:p.163(29)
 la sienne; mais il devrait m'avertir.     —  Mets  ce matin une somme fixe en monnaie et n'  Rab-4:p.328(26)
qui les garantit contre le froid du pôle.  —  Mets  cette touffe dans ton sein, Minna, dit-i  Ser-Y:p.739(.4)
 ne sortiras pas d'ici, Christophe, ou je te  mets  chez le président de Thou, ton parrain,   Cat-Y:p.227(32)
asard.  Le duel ? croix ou pile ! voilà.  Je  mets  cinq balles de suite dans un as de pique  PGo-3:p.136(14)
e vous aurais prouvé qu'à trente-cinq pas je  mets  cinq fois de suite ma balle dans un as d  PGo-3:p.135(.9)
l n'y aurait pas autant de douleurs que j'en  mets  dans cette lettre; car je pleurerais, je  EuG-3:p1064(.6)
ien, viens voir Joseph !  Pendant ta visite,  mets  dans la tête de mort une vingtaine de bi  Rab-4:p.526(32)
amais chef de division.     VIMEUX     Je me  mets  dans le pari.  Vous y mettez-vous, monsi  Emp-7:p1020(19)
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puisse servir un homme est sa nation.  Je me  mets  dans les rangs de ceux qui renversent le  CdM-3:p.646(42)
olent effort, si notre amour périt, et si je  mets  dans mon coeur un long regret, ta célébr  ChI-X:p.433(15)
s.  Je puis bien le voir, ce marmot ?  Je le  mets  dans mon village, j'en aurai soin, sois   PGo-3:p.247(35)
ans nouvelles !...     — Mais, Dinah ! tu me  mets  dans un embarras...     — M'aimes-tu ?    Mus-4:p.744(.3)
pporte trois francs tous les soirs... que je  mets  dans une tirelire !  Seulement, il ne ve  Bet-7:p.441(33)
e.     « Oui, mon père.     — Veille à l'or,  mets  de l'or devant moi. »     Eugénie lui ét  EuG-3:p1175(18)
t je n'entendrais pas ta voix si riche ?  Tu  mets  des conditions à ton concours quand les   A.S-I:p.992(15)
mais bien la philosophie pour les chaires !   Mets  des lunettes et lis le budget.     — Vol  PCh-X:p.106(18)
 Cosaque, je prends Renard par le bras et le  mets  devant moi sur mon cheval, en travers, c  Med-9:p.581(30)
nces me priveront sans doute de ma force, je  mets  donc à profit les dernières lueurs de mo  Lys-9:p1214(36)
 maintenant ?     — C'est du propre !  Tu te  mets  donc dans la politique ?  Je te vois à S  I.G-4:p.569(42)
résence, ce miracle n'appartient qu'à Dieu.   Mets  donc entre Paul et toi les barrières du   CdM-3:p.609(39)
ute autre.     — Derville et sa femme.     —  Mets  donc M. et Mme Coquelin, les successeurs  CéB-6:p.164(.8)
 agir, ce n'est, après tout qu'un moyen.  Je  mets  donc mon seul plaisir dans la certitude   CdV-9:p.803(.5)
ut-il donc abdiquer sa dignité ! se dit-il.   Mets  donc ton chapeau, Nathan ? tu as fait un  I.P-5:p.365(.3)
 français se soucie peu de voir dédaigner un  mets  dont le paiement est assuré, il ne faut   Gam-X:p.472(38)
eur.  Après dix ans que je vous sers, que je  mets  du mien dans votre ménage, que mes écono  Pon-7:p.617(25)
es sont à vous, et n'il y a longtemps que je  mets  du mien ici, n'allez !...     — Ponne ph  Pon-7:p.582(33)
igurez-vous que voilà dix ans passés que j'y  mets  du mien, il le sait, il a mes économies,  Pon-7:p.640(10)
!  — Comment, gâte-sauce, dit-il au chef, tu  mets  du vinaigre dans cette fricassée du poul  Cho-8:p.977(20)
n pauvre vieux, tu te donnes bien du mal, tu  mets  écu sur écu, tu lairreras de beaux biens  I.P-5:p.606(20)
s, à recruter ce régiment de danseurs que tu  mets  en déroute à chaque printemps.  Déjà tu   Bal-I:p.127(16)
t, aussitôt que mes hommes sont gîtés, je me  mets  en grande tenue et je me rends chez Rusc  eba-Z:p.493(.3)
i pas ce que je vous ai dit déjà; mais je le  mets  en moins de mots en vous avouant que je   M.M-I:p.545(.2)
in Rastignac à d'Esgrignon en riant.  Tu les  mets  en ordre, mon cher.  Je ne te croyais pa  Cab-4:p1022(27)
J'ai fait mieux, répondit le chanoine, je le  mets  en pratique.     — Vous ne croyez pas en  I.P-5:p.707(26)
 un rejeton des Maures.  À dix heures, je me  mets  en route jusqu'à quatre heures pour donn  Mem-I:p.226(19)
ai faits à ton âge, je vends mon bien, je le  mets  en viager, et reprendrai mes mauvaises h  Fir-2:p.155(19)
ttez pas en moi autant de confiance que j'en  mets  en vous.  (Le commis releva brusquement   MCh-I:p..62(.8)
 « Qui pourrait donc arriver à toi, si je me  mets  entre toi et le monde ?     — Le poison   FYO-5:p1099(17)
 lugubre, du soulier de ton père, et ne t'en  mets  jamais un aux pieds sans te rappeler cel  Cho-8:p1179(.6)
té, mon cher poète, est si grande, que tu en  mets  jusque dans ton amitié ! s'écria Fulgenc  I.P-5:p.325(15)
la Mariotte.     « Mariotte, voici l'enfant,  mets  la lubine.     — Je l'ai vu, mademoisell  Béa-2:p.725(26)
fite de ta virginité sociale, marche seul et  mets  la main sur les honneurs !  Savoure joye  I.P-5:p.184(13)
, cette bonhomie avec la femme.  Ma foi ! je  mets  la science de la comtesse autant au-dess  Pay-9:p..63(37)
u demandes à tes vanités.  Folie pour folie,  mets  la vertu dans tes actions et le vice dan  I.P-5:p.325(36)
 étendre notre vie !  Avant la puissance, je  mets  la vie.  À quoi sert le pouvoir, si la v  Cat-Y:p.430(37)
 pénétrer dans le sanctuaire de la science.   Mets  la Vierge en évidence, sans affectation,  CéB-6:p.124(35)
tant ! tout doit être paré en cinq minutes.   Mets  là-dedans toutes tes affaires, emmène la  Rab-4:p.487(.3)
édat te bère...     — Allons, Kolb, va-t'en,  mets  le cheval chez Mme Courtois afin de ne p  I.P-5:p.626(41)
!  M. de La Billardière et son fils, maire.   Mets  le chiffre des invités au bout.  Mon col  CéB-6:p.163(.9)
ait-elle perdre à la Loterie ?     — Ah ! tu  mets  le doigt sur l'un des plus grands mystèr  CSS-7:p1195(29)
ien loin de nous.     — Ah ! dit Blondet, tu  mets  le doigt sur un grand malheur.  Si Marce  MNu-6:p.351(10)
 sortit par l'antichambre.     « Marguerite,  mets  le linge sur un fauteuil, et viens m'hab  RdA-X:p.701(25)
ns le savoir et sans se les faire payer.  Je  mets  les sots et les niais au-dessous de la c  CSS-7:p1163(15)
ontra sa fille et Adolphe.  « Allons, Nanon,  mets  les tables.     — Nous allons vous aider  EuG-3:p1051(37)
'eau-de-vie.  Fais cela bien adroitement, et  mets  les trois bouteilles sur le tonneau vide  Ten-8:p.528(.7)
mets aussi mes protégés, dit Césarine.     —  Mets  M. Mitral, mon huissier; M. Haudry, notr  CéB-6:p.165(.4)
t l'important Crevel.  Madame la baronne, je  mets  mes hommages à vos pieds.  Dieu ! comme   Bet-7:p.393(.2)
né !  Je m'en moque !  Si l'on m'insulte, je  mets  mon homme à bas, personne ne tire aussi   Gob-2:p.994(16)
 calomniée, non pour moi, mais pour lui.  Je  mets  mon orgueil à être la gloire de ce vieil  A.S-I:p.958(.4)
nts à me faire : je suis l'ami d'Adam, et je  mets  mon plaisir à prendre soin de ses intérê  FMa-2:p.206(35)
nifle pas la peste en flacon, et si je ne me  mets  pas de brique pilée sur les joues...      Pon-7:p.653(18)
moins étranglée...  Arrière, mon fils, ne te  mets  pas entre les mains de cette Italienne q  Cat-Y:p.228(43)
d je vous fais une semblable question, je ne  mets  pas la chose en doute, répliqua Maxime,   Béa-2:p.915(.9)
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uand tu fais un tableau pour la cour, tu n'y  mets  pas toute ton âme, tu ne vends aux court  ChI-X:p.431(27)
.     « Oui, répondit le conducteur; mais je  mets  pour condition à mon enrôlement avec vou  Cho-8:p.952(29)
sur billets au jeu, dont je réponds.  Je m'y  mets  pour huit cent mille francs, mon fils, l  Pay-9:p.308(34)
tillée, et je m'en réserve la connaissance.   Mets  provisoirement le coupable en liberté !   M.C-Y:p..60(.9)
     — Ça me suffit, dit Rigou.     — Je n'y  mets  qu'une condition, j'aurai le pavillon du  Pay-9:p.309(17)
mon cher Joseph; si je suis absent, si je ne  mets  rien à l'Exposition prochaine, tu me rem  Rab-4:p.451(23)
 l'état que je fais de Félix; eh bien, je le  mets  sur la même ligne, et encore je voudrais  P.B-8:p.102(23)
 en paix, boire ton vin, et manger ce que te  mets  sur la table; sinon, je ne me charge plu  Pro-Y:p.528(.7)
er la toilette, tu es fait comme un voleur.   Mets  ta belle chemise à jabot, ton habit vert  V.F-4:p.844(12)
 assez pour exprimer nos félicités à venir.   Mets  ta main sur mon coeur.  Sens-tu comme il  Mar-X:p1057(26)
Séchard et l'avoué les eurent laissés.     —  Mets  ta plus grande marmite au feu, mon enfan  I.P-5:p.618(.3)
, dans l'intérêt de ta vie à la campagne, tu  mets  tes plaisirs en coupes réglées, tu trait  Mem-I:p.260(11)
erbe.     « Popinot, va prendre ton chapeau,  mets  tes souliers, fais descendre M. Célestin  CéB-6:p..82(.3)
 Allons, dit-il à sa femme, allons, la mère,  mets  tes souliers, prends ta coiffe, et détal  Ten-8:p.530(10)
cq.     — Signe : Théodose de La Peyrade, et  mets  toi-même : avocat, rue Saint-Dominique-d  P.B-8:p.143(30)
   « Ôte ton sabot, dit la mère à son fils.   Mets  ton pied là-dedans.  Bien.  Souviens-toi  Cho-8:p1179(.3)
souches qui sont.     — Mais, Sylvie, tu les  mets  tous les deux ensemble, comme si...       PGo-3:p..81(42)
 honneur ! s'écria-t-il dans son ivresse, je  mets  tout à vos pieds. »     Et il s'avança p  Cho-8:p1107(41)
 MARCHAND PARFUMEUR, SUCCESSEUR DE RAGON, et  mets  tout bonnement Parfumeries, en grosses l  CéB-6:p..43(.1)
atin.     — Partons », s'écria Rouget.     «  Mets  tout doucement les chevaux, et tâche que  Rab-4:p.493(14)
le, dit Maxence à Kouski, sers-nous à dîner,  mets  tout sur la table, et va t'informer, de   Rab-4:p.492(39)
es cinq à six mille francs.  Aujourd'hui, tu  mets  toute ta fortune sur un coup de cartes,   CéB-6:p..51(25)
ffre diplomatique appliqué au langage.     «  Mets  toutes les lettres en lieu sûr, prends l  SMC-6:p.864(25)
 Ta vie est finie, disait Grévin à sa fille,  mets  toutes tes jouissances en Cécile, qui se  Dep-8:p.770(29)
les avoir déjouées et se rendre nécessaires;  mets  trois familles en danger pour avoir la g  SMC-6:p.807(39)
la toile aux autres.  Rentre de bonne heure,  mets  un bonnet de coton, couche-toi sur les n  PGr-6:p1097(.8)
dit-il à la cuisinière; et toi, ma mignonne,  mets  un couvert, dit-il à Europe, c'est bien   SMC-6:p.486(24)
is pas un mot à Malin, ne lui parle point et  mets  un de nos masques que tu trouveras sur u  Ten-8:p.650(12)
leur de ma main laissât là mon âme comme j'y  mets  un dernier baiser, et je veux encore une  SMC-6:p.763(.4)
savez pourquoi notre agrandissement ?  Si je  mets  un fort dédit relativement à l'exactitud  CéB-6:p.142(26)
e Sorbonne.  Remarque donc, ma fille, que tu  mets  un si ? »     La pauvre fille, qui avait  V.F-4:p.872(27)
midi, je me couche à sept heures du soir, je  mets  un temps ridicule à mes repas, je marche  Mem-I:p.357(.8)
mon tableau ?     — Le voici, dit Magus, j'y  mets  une bordure pour pouvoir l'offrir à quel  PGr-6:p1098(.6)
ix basse.     — Si tu veux que je te soigne,  mets  une bride à ta margoulette, dit le bonho  EuG-3:p1151(20)
me siècle.  « Mais, monsieur, lui dis-je, je  mets  une condition à ma reconnaissance : ne p  Mem-I:p.366(31)
x bien, répondit le commandant; néanmoins je  mets  une condition à mon récit, vous nous dir  Med-9:p.586(40)
.  Nous nous en remettrons au hasard, et j'y  mets  une condition.     — Laquelle ?     — Ce  Ten-8:p.621(.7)
s les filles...  C'est un fier gars !  Si tu  mets  une robe blanche et des rubans jaunes, t  Pay-9:p.213(21)
peut-être votre mariage serait-il rompu.  Je  mets  votre amour sous la protection de mon si  CdM-3:p.579(42)
s aurions en eux des ennemis acharnés.     —  Mets , Césarine; nous devons honorer le commer  CéB-6:p.164(16)
freuse certitude si je la cherche, que je me  mets , comme les enfants, les mains devant les  Béa-2:p.858(30)
vous envoie y faire votre fortune; je vous y  mets , comme Napoléon mettait un maréchal pauv  Bet-7:p.177(17)
s que le café se faisait bien fort à Paris.   Mets -en beaucoup.     — Et où voulez-vous que  EuG-3:p1085(35)
    Rastignac tira sa montre.       « Tiens,  mets -la vite en gage.  Je ne veux pas m'arrêt  PGo-3:p.279(30)
ui.     — Il croit à notre huile, dit César,  mets -le, chère enfant.     — Je mets aussi me  CéB-6:p.165(.1)
 d'anciens camarades de conspirations.     —  Mets -le, dit Constance.  Si M. de La Billardi  CéB-6:p.163(.4)
lle, laisse-moi t'arranger à mon goût.     —  Mets -moi donc à ton goût », dit Henri.     Pa  FYO-5:p1091(15)
 mortel ?  Tout est magnifique en peinture.   Mets -moi du cinabre sur ta palette, réchauffe  PGr-6:p1107(34)
imagination toute idée de tête chauve.     «  Mets -toi bien dans l'esprit, Tobie, et suis c  Phy-Y:p.962(34)
obéis-moi dans cette affaire aveuglément, et  mets -toi bien dans la tête que nous voulons a  P.B-8:p.140(27)
la première place, dit la mère à Pierrotin.   Mets -toi dans le fond », reprit-elle en regar  Deb-I:p.765(.7)
e : « Personne ne me connaît cette carabine,  mets -toi devant ! »     Couraut, dressé sur s  Ten-8:p.512(34)
u celui de Molière profite au monde...     —  Mets -toi donc d'accord avec monsieur le baron  M.M-I:p.646(.1)
 sommes assez folles pour payer leur amour.   Mets -toi donc dans la position de pouvoir, si  DdL-5:p1021(33)
 venait de congédier le jeune Exupère.     —  Mets -toi là, Butscha, dit Mme Latournelle en   M.M-I:p.482(43)
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sieur, dit-elle à Wilfrid.  — Et toi, Minna,  mets -toi là, dit-il en lui montrant un fauteu  Ser-Y:p.805(34)
ouleurs étaient encore humides.     — Et que  mets -tu dans ton sac par année, maintenant ?   Rab-4:p.318(.4)
es et ton coeur dans mon coeur.  Pourquoi me  mets -tu donc si haut en ton âme, et si bas en  Fer-5:p.843(23)
une voix secrète qui lui disait : « Pourquoi  mets -tu le pied dans ce mystère ? »     Il mo  Fer-5:p.820(36)
 chacun pour soi.     — Eh bien, pourquoi te  mets -tu volontairement dans le cas de mériter  Med-9:p.439(21)
elques jours et va voyager pour notre huile,  mets  !  Quant au sieur Andoche Finot, que nou  CéB-6:p.164(38)
moi ? "  Je ne signe plus " votre ami " : je  mets  " mille amitiés ".  Un mois se passe san  Env-8:p.269(12)
rtune d'Athanase et que l'âge de Mlle Cormon  mettaient  à ce mariage lui paraissaient insur  V.F-4:p.842(23)
ar le spectacle de cette mort chrétienne, se  mettaient  à genoux en écoutant glorifier Dieu  Mel-X:p.378(26)
ue nos premières relations avec l'Angleterre  mettaient  à la mode, se trouvait, au second é  DFa-2:p..35(20)
mplir les conditions que ma mère et mon père  mettaient  à leur arrivée, j'implorais l'assis  Lys-9:p.975(29)
abileté financière que beaucoup de personnes  mettaient  à profit.  Semblable au joueur ruin  V.F-4:p.829(33)
it de se justifier, ceux qui l'écoutaient se  mettaient  à rire, excités par les singulières  eba-Z:p.733(.6)
ul, servi par sa femme et par Annette qui se  mettaient  à table avec Jean, après lui, dans   Pay-9:p.243(35)
on amphitryon au moment où les deux époux se  mettaient  à table, après m'avoir attendu pend  Phy-Y:p1013(31)
ds sont dans une caverne.  Quelle négligence  mettaient  alors les romanciers dans les détai  Mus-4:p.704(26)
 était mis comme les jeunes gens élégants se  mettaient  alors; car il se faisait habiller à  Rab-4:p.440(22)
e ton rocher de petites conversations qui me  mettaient  au supplice, me rendaient mauvaise   Mem-I:p.328(20)
ques, la lecture et la science de l'écriture  mettaient  au-dessus des autres ouvriers, mais  Pay-9:p..84(30)
uatre hommes, occupés à creuser le fossé, en  mettaient  aussi la bonne terre sur le champ e  CdV-9:p.831(15)
 accompagnée de Nanon, tous les habitants se  mettaient  aux fenêtres pour examiner avec cur  EuG-3:p1160(30)
inction particulière que la mère et la fille  mettaient  dans le salut qui lui était adressé  CdM-3:p.541(29)
les, envahissaient sa boutique à la nuit, le  mettaient  dans son coffre aux rognures, et le  Rab-4:p.375(.1)
  Pendant longtemps ces rires, ces doutes me  mettaient  dans une fureur qui me nuisit et me  CoC-3:p.327(21)
ut ce que ces groupes bruyants et splendides  mettaient  de joie en dehors, Luigi et Ginevra  Ven-I:p1087(43)
'histoire de France fourmille de princes qui  mettaient  des barres à leur écu.     — Tes id  Bal-I:p.150(15)
n essuyé les gouttes de sueur qui par avance  mettaient  des perles sur le front où elle pos  I.P-5:p.229(32)
espérances que la mère et la soeur de Lucien  mettaient  en ce beau front de poète, quand le  I.P-5:p.142(28)
èbres, et plusieurs élégants.  Ces messieurs  mettaient  en commun leurs observations, leurs  SMC-6:p.435(27)
 souvent.  Souvent aussi leurs triomphes les  mettaient  en danger.  En cas de querelle, le   eba-Z:p.818(22)
 l'eau, l'aspect d'un verre, d'une tasse, la  mettaient  en fureur, mais encore elle a contr  Env-8:p.340(.5)
mouvement comme si les légions éternelles se  mettaient  en marche et se disposaient en spir  Ser-Y:p.853(11)
ns minimes et sûrs à ces coups audacieux qui  mettaient  en question de grosses sommes.  Il   CéB-6:p.118(15)
scandaleux immeuble au moment où les émeutes  mettaient  en question la paix à tout prix.  L  FMa-2:p.201(28)
eceveur général, avec lequel ses affaires le  mettaient  en relations suivies.  Il mangeait   CdV-9:p.658(11)
u faiblement azuré.  Ces boucles luxuriantes  mettaient  en relief des yeux brûlants, et les  Mar-X:p1045(21)
ts âges et par les contours que les lumières  mettaient  en saillie, répandaient sur ces pag  F30-2:p1159(11)
rtie, loin de se disséminer par la ville, se  mettaient  ensemble et se protégeaient ainsi m  Cat-Y:p.206(21)
t aux obstacles que quinze ans de différence  mettaient  entre Augustine et lui.  Trop persp  MCh-I:p..52(19)
nts, tandis que les idées humaines, les lois  mettaient  entre eux des abîmes infranchissabl  EnM-X:p.930(42)
nt pas été séparés par toute la distance que  mettaient  entre eux les systèmes desquels ils  V.F-4:p.830(31)
, les petits propriétaires, envahissaient et  mettaient  graduellement en valeur la montagne  Med-9:p.424(27)
lée était nombreuse, conviés et visiteurs se  mettaient  in fiocchi; quelques femmes apporta  V.F-4:p.852(18)
ne emprinse, les chaînes que les paladins se  mettaient  jadis au bras volontairement ?  Ell  M.M-I:p.538(22)
leurs amis, fut excessive.  Grands et petits  mettaient  la main à l'oeuvre.  Cadenet procur  P.B-8:p.137(15)
 côté du tabellion.  Les deux soeurs mariées  mettaient  la nappe sur la table et servaient   CdV-9:p.723(34)
érité, sous deux aspects bien différents qui  mettaient  le comique au sein même de la plus   Mes-2:p.405(20)
s scrupule, un coup de fusil à un payeur, et  mettaient  le vol sur le compte des Espagnols.  eba-Z:p.474(25)
us ses voeux un de ces procès politiques qui  mettaient  le zèle en relief, attiraient l'att  Cab-4:p1060(.8)
ous, les loustics ou les grands de la classe  mettaient  les gants sur le poêle, s'amusaient  L.L-Y:p.610(30)
 magnifiques existences devenues fabuleuses,  mettaient  les hommes de génie à même de produ  Emp-7:p.888(39)
ement les choses avec plus d'esprit que n'en  mettaient  les indigènes dans leurs conversati  Dep-8:p.728(27)
aire sortir sa famille de la situation où la  mettaient  les préjugés du temps.  Son caractè  EnM-X:p.885(40)
enu par deux troncs d'arbres, sous lequel se  mettaient  les ustensiles des vignerons, leurs  Pay-9:p..80(31)
x femmes, la plupart sottes et sans grâce se  mettaient  mal, toutes avaient quelque imperfe  I.P-5:p.163(21)
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ts sur un petit papier et que les buralistes  mettaient  par centaines dans une sébile sur l  Rab-4:p.339(.9)
alités de son âme; mais les circonstances ne  mettaient  pas ces forces rares en lumière, ta  Mus-4:p.651(38)
 des jugements fins sur toutes choses, et ne  mettaient  pas en question la fidélité de la m  Béa-2:p.902(.4)
  Si les jeunes personnes du camp Thirion ne  mettaient  pas tant de franchise que leurs com  Ven-I:p1047(32)
s fous n'étaient pas dans le secret, ils n'y  mettaient  personne; mais, à force de rire, le  Cab-4:p1000(14)
urrence des messageries dites royales qui ne  mettaient  que huit jours pour aller à Bordeau  eba-Z:p.459(23)
avait essayé de chauffer sa cour.     Ils se  mettaient  quelquefois tous en embuscade dans   Rab-4:p.374(27)
ans et l'autre vingt-deux, leurs prétentions  mettaient  rarement en présence leur vanité su  Phy-Y:p.909(.7)
r que le quart; et douze cents ducats par an  mettaient  sa dépense au niveau de celle que f  RdA-X:p.684(21)
e ces hommes, de l'élever à la hauteur où la  mettaient  ses rêves, elle fit peut-être un Pa  CdV-9:p.655(14)
une espèce de spencer collant que les femmes  mettaient  sur leur corsage et qui les envelop  Cat-Y:p.278(26)
yaient cette maisonnette, la peignaient et y  mettaient  tout à neuf, que vers la fin du moi  U.M-3:p.923(19)
e où les femmes les plus brillantes du salon  mettaient  une chimérique importance à danser   Pax-2:p.124(43)
fonctionnaires avec Tonsard et sa femme leur  mettaient  une taie sur les yeux.  Les bêtes,   Pay-9:p..88(20)
re intérieure dont les reflets coloraient et  mettaient , pour ainsi dire, en relief les moi  F30-2:p1175(.4)
me.  On se pare pour se voir parée.  Moi, je  mettais  à feu ma pauvre petite soeur un chape  M.M-I:p.496(33)
onnerait bien deux cent mille livres si j'en  mettais  autant pour l'acquisition d'une belle  Cat-Y:p.366(40)
 Pendant que vous deveniez meilleurs, moi je  mettais  dans ma vie un élément funeste.  Oui,  I.P-5:p.686(.9)
 cet ami-là, j'ai été moins malheureuse.  Je  mettais  de côté tous les jours quelques sous   Med-9:p.588(43)
que consacrée par votre langage d'orgie.  Je  mettais  de l'amour-propre à me tuer prompteme  PCh-X:p.195(28)
amarades, j'espionnais, je me battais, je me  mettais  en sentinelle perdue ou à l'arrière-g  CdV-9:p.787(40)
 en quelques jours.  — Et comment ?  — Je me  mettais  en sueur la nuit et courais me placer  Mem-I:p.400(.1)
ie, je le crains, crèvera le paravent que je  mettais  entre le monde et nous...  Mais, je l  Bet-7:p.269(36)
on seulement je me tirais d'affaire, mais je  mettais  huit cents francs de côté par an.  Au  Env-8:p.273(27)
s yeux autour d'elle, voici le coffret où je  mettais  mes gants.  Toutes les fois que j'en   PGo-3:p.265(42)
oulais comme un serpent sur le ventre, je me  mettais  nu pour travailler à la manière des t  FaC-6:p1028(31)
 livrer à de cruelles railleries quand je ne  mettais  pas en pratique le principe ou la règ  Lys-9:p1020(22)
 ouvriers, indifférent au décorum, je ne les  mettais  point en garde contre moi; je pouvais  FaC-6:p1019(16)
hommes-là, c'est à dégoûter de la vertu.  Je  mettais  Rabourdin dans les héros de Plutarque  Emp-7:p1088(11)
 dans un endroit où j'avais un cheval, et je  mettais  toujours entre moi et ceux qui étaien  CdV-9:p.782(25)
Paris.  J'aurais des torts envers vous si je  mettais  un obstacle à cet arrangement, à cett  AÉF-3:p.686(16)
 Elle crut à mes paroles, et se vit où je la  mettais , dans les cieux.     « Mon ami, me di  Lys-9:p1160(39)
ours; il admirait sa souplesse quand elle se  mettait  à bondir, à ramper, à se glisser, à s  PaD-8:p1231(.5)
azar qui ne comprit pas le sens que sa fille  mettait  à ce mot.     — Ah ! ma chère fille,   RdA-X:p.787(30)
un plaisant vous enlevait votre beauté, vous  mettait  à cent ans, quand vous n'en avez pour  DdL-5:p.989(42)
e dans les campagnes du Vendômois.  Barbette  mettait  à ces apprêts la lenteur dont sont fr  Cho-8:p1172(.3)
 gagne, le sérieux que la société vénitienne  mettait  à cette investigation.  Vendramini co  Mas-X:p.568(.8)
 une de ses métairies tirer le pistolet.  Il  mettait  à cette occupation la même importance  A.S-I:p.919(29)
ginables depuis Moscou jusqu'à Wilna.  Il le  mettait  à cheval, l'en descendait, lui donnai  eba-Z:p.474(38)
 pitié. »     L'obstination que la voyageuse  mettait  à connaître son secret fit hésiter le  Cho-8:p1008(23)
issait d'une oeuvre de charité, le vieillard  mettait  à contribution les fidèles de son égl  RdA-X:p.739(14)
lerault, que s’il esquissait un Claparon, il  mettait  à côté la figure de Gaudissart et cel  Pie-4:p..25(.1)
argé de les recueillir en entrant en classe,  mettait  à demander à chacun la sienne !  Aux   L.L-Y:p.609(.9)
 sortie méditée; si, pour l'obtenir, elle se  mettait  à déployer tous les prestiges et tout  Phy-Y:p1101(33)
il eût été jeune, beau, compromettant, il se  mettait  à distance en homme qui devait cacher  Mus-4:p.784(26)
s'asseyait complaisamment à la fenêtre et se  mettait  à examiner le pan de mur où pendaient  EuG-3:p1164(.6)
ssant se virent ainsi pendant le temps qu'il  mettait  à franchir l'espace de chaussée occup  DFa-2:p..25(11)
 d'être averti; puis, pendant le temps qu'il  mettait  à franchir l'espace pris par les deux  F30-2:p1068(.4)
r cette correction classique, le coupable se  mettait  à genoux au milieu de la salle.  Il f  L.L-Y:p.611(41)
s d'exclamation suppliaient, où du Tillet se  mettait  à genoux, était alors arrachée par de  CéB-6:p.221(17)
 logis.     Après cette revue obligée, on se  mettait  à jouer au boston, seul jeu que sût l  Pay-9:p.274(21)
 obscurément, heureux d'une obscurité qui le  mettait  à l'abri des revers, satisfait de pay  Fer-5:p.863(27)
 ses regards et le calme de ses manières, le  mettait  à l'aise, malgré les terribles déclar  Béa-2:p.763(23)
 se cachait d'elle en dérobant le soin qu'il  mettait  à l'éviter.  Rien ne ressemble plus à  FMa-2:p.216(.5)
un crime de félonie; mais en y venant, il se  mettait  à la disposition de la couronne.  Or,  Cat-Y:p.297(.8)
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par elle dans le plus profond mystère : elle  mettait  à la loterie !  Ne serait-ce pas cet   Rab-4:p.281(35)
t Mme de Vandenesse en comprenant qu'elle se  mettait  à la merci de l'homme dont le portrai  FdÈ-2:p.288(38)
 les employés contre leurs créanciers, qu'il  mettait  à la porte, disant que les bureaux n'  Emp-7:p.973(20)
es salutations et les adieux.  Le colonel la  mettait  à la torture, elle ne savait plus que  Pie-4:p.124(38)
de trouver à Mascate un bâtiment anglais qui  mettait  à la voile, et put revenir à Paris un  I.P-5:p.161(35)
nt un sujet de querelle dans le retard qu'il  mettait  à les faire.  Que devint-elle en lisa  I.P-5:p.170(.3)
mes qui se trouvaient sans protecteur; il se  mettait  à leur disposition, selon son express  Deb-I:p.836(10)
a faiblesse des moyens que ma petite fortune  mettait  à ma disposition me ramenait souvent   Env-8:p.274(29)
s tout à fait sotte, malgré le soin que l'on  mettait  à me bander les yeux, la lumière a fi  SdC-6:p.992(.1)
onnu ses principes et apprécié le soin qu'il  mettait  à mériter la confiance.  Il était ent  Ven-I:p1140(26)
uement et de la beauté.  Quand lady Arabelle  mettait  à mes pieds, au milieu d'un bal dont   Lys-9:p1143(37)
s... »     Malgré le soin que Charles Mignon  mettait  à ne voir personne, à rester au Chale  M.M-I:p.613(19)
l.  À chaque coup de balai, la vieille femme  mettait  à nu l'âme du ruisseau, cette fente n  Fer-5:p.815(27)
es astucieuses, où l'une cachait, où l'autre  mettait  à nu son amour, et où cependant le fe  Béa-2:p.775(.8)
esse et confiance son âme angélique, elle la  mettait  à nu, comme pendant cette nuit diabol  Mas-X:p.566(.5)
lustré la colère et la manie de disputer, se  mettait  à parler, Fontenelle fermait les yeux  Pat-Z:p.293(37)
t de sa toilette; mais il pensait à tout, et  mettait  à profit l'immense expérience des aff  Pon-7:p.651(19)
cher, le père se pliait sur ses jambes et se  mettait  à quatre pas d'elle en lui tendant le  CdV-9:p.647(.2)
sottes puis décontenancé par le retard qu'il  mettait  à répondre, il dit : « Je n'osais pro  RdA-X:p.744(15)
 de porcelaine pendant le temps que Schmucke  mettait  à se moucher, en pensant à quelque mo  Pon-7:p.498(12)
t pour la servir; il la rendait honteuse, il  mettait  à ses soins une sorte de jeunesse qui  RdA-X:p.788(.4)
  L'état de vision dans lequel Swedenborg se  mettait  à son gré, relativement aux choses de  Ser-Y:p.768(32)
s les faibles moyens que l'ingrat instrument  mettait  à son service : il avait trépigné, so  Gam-X:p.494(20)
e par le prince de Galles; mais M. de Valois  mettait  à suivre les rudiments de la haute él  V.F-4:p.814(22)
 au moment où Camusot, l'esprit en repos, se  mettait  à table avec son ambitieuse moitié, l  SMC-6:p.810(.4)
oudun.  En effet, au moment où le médecin se  mettait  à table, sa cuisinière lui annonça le  Rab-4:p.388(.3)
up plus d'assurance et d'autorité qu'il n'en  mettait  à toutes ses doctrines, M. d'Hauteser  Ten-8:p.611(24)
ire que si vous aviez besoin d'argent, il se  mettait  à votre service...     — Il vous envo  Pon-7:p.614(.7)
avait des loges à tous les théâtres, elle se  mettait  admirablement bien, jouissait d'une c  eba-Z:p.545(.6)
regards; quand il tournait la tête, elle lui  mettait  adroitement un supplément du mets qu'  V.F-4:p.902(.7)
 domicile conjugal.  Pendant que Petit-Claud  mettait  ainsi à couvert l'avoir du ménage, il  I.P-5:p.610(.5)
toute indépendance et tout caprice.  Elle se  mettait  alors à chercher des truffes ou des c  Med-9:p.478(39)
utile.  Natalie recevrait à merveille. »  Il  mettait  alors à contribution ses souvenirs su  CdM-3:p.546(33)
rs et bienveillants l'électrisaient; elle se  mettait  alors en communication avec les quali  I.P-5:p.526(42)
e serait incroyable.  La Cour de Louis XVIII  mettait  alors en relief des hommes presque ét  Cab-4:p1007(41)
eur, et dont le parfum s'affaiblit.  Elle se  mettait  assez bien, faisait venir ses modes d  EuG-3:p1050(14)
élicat festin, qui peut-être en ce moment se  mettait  au bain, se parfumait, s'habillait de  JCF-X:p.318(.3)
, à l'instant où Mme la comtesse Châtelet se  mettait  au lit sous prétexte de migraine et l  I.P-5:p.719(18)
elle y respirait, venait dans son salon, s'y  mettait  au piano chantait les airs les plus d  DdL-5:p.967(33)
inaires, mais en femme qu'une pensée secrète  mettait  au-dessus de sa caste.  Elle gardait   SMC-6:p.643(31)
ux littéraires.  Mais, rassurez-vous ! il ne  mettait  aucune conscience d'artiste à ses pro  Mus-4:p.733(29)
apport, elle ne fit pas un progrès, elle n'y  mettait  aucune hypocrisie, elle s'étonnait na  Rab-4:p.345(17)
t : " Eh bien nous irons ensemble. "  Il n'y  mettait  aucune malice, il n'avait aucune rais  Béa-2:p.720(37)
résignait alors avec une grâce infinie et se  mettait  auprès de la fenêtre à travailler.  E  U.M-3:p.819(.5)
 se débarrasser de sa prétendue nourrice, et  mettait  auprès de Mme Cantinet un espion et u  Pon-7:p.719(.7)
pération financière immense, à laquelle elle  mettait  autant d'action intérieure que le plu  Béa-2:p.669(43)
c un sentiment d'envie, qu'elle préparait et  mettait  autant de parures qu'elle avait de ba  Pax-2:p.104(38)
antesques créatures que le pouvoir d'une fée  mettait  aux ordres d'un jeune prince.  Cette   EnM-X:p.921(.4)
ministres depuis vingt-cinq ans.  Puis il se  mettait  aux ordres de madame, il apportait le  Emp-7:p.931(20)
degré.  La façon soumise avec laquelle il se  mettait  aux pieds de l'actrice enlevait les a  eba-Z:p.817(28)
le prenait l'argent, inscrivait les noms, et  mettait  avec bonhomie les paquets dans l'imme  Deb-I:p.741(.9)
intrigue que l'amour de la gloire, l'intérêt  mettait  bien réellement à tous ces gentilshom  Cho-8:p1032(39)
t son existence, car la lecture des journaux  mettait  ce fakir de 1793 en communication ave  eba-Z:p.730(10)
décis.  Heureux de l'embarras dans lequel il  mettait  ce puritain de la royauté en le plaça  Epi-8:p.447(.7)
ant de religion qu'en ont les païens.  Et on  mettait  ces pauvres enfants en uniforme, abso  V.F-4:p.878(12)
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i exposa la situation où la fuite du notaire  mettait  César, le pria de l'appuyer auprès du  CéB-6:p.268(18)
tions d'un riche parvenu révolutionnaire qui  mettait  cette alliance à haut prix, il épousa  Bal-I:p.109(21)
les désagréments de la fausse position où le  mettait  cette union, dont plus d'un exemple s  Deb-I:p.751(26)
 son métier dans ses plus petits détails, se  mettait  chez Desroches avec l'intention d'étu  Deb-I:p.847(22)
it conserver la robe de velours bleu qu'elle  mettait  chez elle.  Cette âme fière soutenait  Bet-7:p.202(34)
Si le Chevalier allait trop loin parfois, il  mettait  comme correctif les lois de la bonne   Cab-4:p.987(39)
nctions plaisaient, la bonté de son coeur le  mettait  constamment à la torture, et il était  Int-3:p.433(37)
me.  Il vivait dans le reflet de son ami, se  mettait  constamment sous son parapluie, en ch  FYO-5:p1062(31)
ent la conduite de cette femme.  Mme Grandet  mettait  constamment une robe de levantine ver  EuG-3:p1046(28)
e, retroussait les faces d'un air coquet, et  mettait  crânement de côté son bonnet de polic  Pay-9:p.217(41)
it les sons criards des instruments que l'on  mettait  d'accord, lorsque Mme du Gua aperçut   Cho-8:p1132(10)
rti de l'émancipation.  Plus le juge de paix  mettait  d'insistance à vouloir connaître les   U.M-3:p.910(12)
e n'arrivera point à ses fins...  Si elle se  mettait  dans l'idée de nous envoyer tous deux  Pon-7:p.638(37)
, il la guidait comme on guide un enfant, la  mettait  dans le meilleur chemin, lui faisait   F30-2:p1086(28)
e ne prendre que cent francs à la fois qu'il  mettait  dans les goussets de son pantalon, et  P.B-8:p.124(23)
 à Gothard, sentir le parfum que la comtesse  mettait  dans ses cheveux et dans ses habits,   Ten-8:p.541(40)
 qu'elle en avait envie.  Néanmoins d'Arthez  mettait  dans ses constantes déclarations muet  SdC-6:p.984(43)
fondée sur la mauvaise foi que l'ex-mercière  mettait  dans ses dettes de jeu ou dans ses ch  Pie-4:p.124(31)
comme vous aut' !...  Si m'sieur le comte le  mettait  dans ses écuries, pour apprendre à pa  Pay-9:p.118(26)
dit le réformateur avec cette amertume qu'il  mettait  dans ses moindres paroles.  Ah ! je m  Cat-Y:p.344(21)
nt, ajouta-t-il effrayé de la vivacité qu'il  mettait  dans ses paroles, si cela vous convie  M.C-Y:p..39(40)
it à cet égard d'autant plus à l'aise, qu'il  mettait  dans ses rapports avec l'administrati  Pon-7:p.501(30)
 pour les spectacles du boulevard, ce qui le  mettait  dans son coeur à la même hauteur que   Pon-7:p.528(19)
z autant d'imagination dans l'amour qu'il en  mettait  dans son style, elle jugea nécessaire  SdC-6:p.988(42)
au boston, Margaritis restait silencieux, se  mettait  dans un coin, et n'en bougeait point;  I.G-4:p.579(36)
s sommes-nous pas défiés d'un notaire qui se  mettait  dans une spéculation ?  Tout notaire,  CéB-6:p.196(.8)
erdu jadis de grosses sommes au jeu, tant il  mettait  de délicatesse à obliger; il ne se cr  Med-9:p.388(43)
ise voulait faire pour vous, et combien elle  mettait  de finesse dans son plan.  Oh ! elle   I.P-5:p.479(35)
ns brunies et nerveuses attestaient qu'il ne  mettait  de gants que pour monter à cheval ou   Lys-9:p1002(40)
rprise à sa femme en l'amenant à Presles, et  mettait  de l'amour-propre à la restauration d  Deb-I:p.750(43)
 Il s'efforçait de ne la gêner en rien, il y  mettait  de l'amour-propre.  La conduite de Bé  Béa-2:p.720(39)
regard à la fois touchant et fier.  Le cadet  mettait  de l'orgueil à payer ces sortes de de  Ten-8:p.605(41)
 de donner un peu de ses cheveux, et qu'il y  mettait  de la mauvaise volonté.  Quand la rag  eba-Z:p.733(25)
s ? ...  Mais la douce et timide Tourangelle  mettait  de la modestie dans ses désirs, elle   eba-Z:p.683(19)
mosphère devenait chaude; seulement Lavienne  mettait  de la paille sur le carreau trop humi  Int-3:p.436(.7)
endaient que, pour ne pas se couper, elle se  mettait  de la poudre aux articulations, ainsi  V.F-4:p.858(.3)
e seul qui se souvînt de ses souffrances, se  mettait  déjà parmi les chefs de la Réformatio  Cat-Y:p.365(.7)
mêlées de considérations judiciaires, et qui  mettait  déjà Rogron hors de cause.  La Ruche,  Pie-4:p.150(36)
nt comprendre la nécessité de ce manège, qui  mettait  des barrières presque infranchissable  I.P-5:p.438(13)
elle était un vase de bleu de Sèvres où elle  mettait  des bouquets; et, en face de la chemi  U.M-3:p.836(19)
ne seconde fois les pichés de ses hôtes, les  mettait  devant eux; mais ils refusèrent de bo  Cho-8:p1175(10)
ès une visite les petits paillassons qu'elle  mettait  devant les chaises pour qu'on ne salî  V.F-4:p.838(21)
ntait de mon pain.  Si j'étais triste, il se  mettait  devant moi, me regardait dans les yeu  Med-9:p.588(38)
enir l'autel qui leur était concédé.  Chacun  mettait  donc son amour-propre à décorer sompt  M.C-Y:p..18(.7)
it par l'aveu d'une petitesse.  Le chevalier  mettait  du coton dans ses oreilles et y garda  V.F-4:p.813(40)
t voir et avaient effectivement tout vu.  Il  mettait  du coton dans ses oreilles.  Enfin sa  DdL-5:p1011(36)
tir, il se faisait la barbe, se parfumait et  mettait  du linge blanc.  L'Instruction étendi  CdV-9:p.687(.6)
us connaissez, un Othello à triple garde, se  mettait  elle-même en capilotade et se donnait  SdC-6:p.994(.4)
sait avec profusion toutes les fois qu'il le  mettait  en activité.  Corentin s'était fait u  Ten-8:p.554(33)
es pieds aux réceptions des Tuileries, il se  mettait  en avant, il regardait en coulisse le  P.B-8:p..89(33)
t à exprimer des sentiments commandés, il se  mettait  en colère, il parlait amour ou religi  eba-Z:p.738(23)
 de concentrer le secret, car aucun d'eux ne  mettait  en doute qu'il y eût des espions dans  Ten-8:p.596(21)
ins de quatre filles à établir.  Personne ne  mettait  en doute que le Roi ne fît, à propos   SMC-6:p.489(39)
 enfant gâté.  Parfois il jetait les dés, se  mettait  en fureur, trépignait, mordait son co  Lys-9:p1022(.1)
 propreté qui leur allait à merveille et les  mettait  en harmonie avec ces comptoirs luisan  MCh-I:p..49(13)
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place à cette excitation fébrile qui parfois  mettait  en harmonie son jugement et son imagi  Gam-X:p.499(33)
re femelle vêtu de cachemire et de broderies  mettait  en jeu dans mon coeur tous les sentim  PCh-X:p.175(37)
e toutes les physionomies judiciaires, il se  mettait  en jeune homme, badinait avec un jonc  EuG-3:p1179(39)
gement de non-lieu rendu sur mon rapport qui  mettait  en liberté Lucien de Rubempré...  Enf  SMC-6:p.799(32)
e supérieure; tantôt un pâle rayon de soleil  mettait  en lumière les nuances du teint, nacr  Cho-8:p1000(39)
nue la plus forte, à l'aide de ce manège qui  mettait  en mouvement chez Eugène tous les sen  PGo-3:p.181(41)
par la peur monastique.  Une chaîne d'argent  mettait  en mouvement, au moyen de fils invisi  EnM-X:p.879(25)
royée dans les rouages de la machine qu'elle  mettait  en mouvement, Camille était forcée de  Béa-2:p.794(23)
associer à un vaudevilliste, à du Bruel, qui  mettait  en oeuvre ses idées et les avait touj  FdÈ-2:p.302(10)
ent ignorer si la manoeuvre de l'officier le  mettait  en péril; à la manière dont il jouait  Cho-8:p.924(.2)
 agité par des sentiments tumultueux.  Il se  mettait  en position comme s'il voulait parler  Bet-7:p.280(33)
es patrouilles, il allait droit au but et se  mettait  en position de se faire offrir ce que  Mus-4:p.700(30)
eu décolletée... »     De même que Crevel se  mettait  en position, toutes les femmes ont un  Bet-7:p.262(25)
et je vécus alors un peu mieux.  Ma place me  mettait  en relation avec bien des malheureux.  Env-8:p.273(35)
 le nu.  Vraie, simple, naturelle, Véronique  mettait  en relief cette beauté par des mouvem  CdV-9:p.651(29)
r blanc et des bas de soie.  Ce joli costume  mettait  en relief la perfection des formes de  Pax-2:p.102(41)
it resplendir les couleurs de la végétation,  mettait  en relief ou décorait des prestiges d  PCh-X:p.279(.6)
 blanche fraîcheur, de même que la tristesse  mettait  en relief sa douceur et sa patience.   RdA-X:p.759(28)
nvoqué ces figures provocantes...  Le soleil  mettait  en relief tous ces traits durs, les c  Pay-9:p.324(11)
échappaient en grosses boucles.  Ce vêtement  mettait  en relief une assez jolie taille, de   Mus-4:p.668(34)
ées, et que sa chevelure entièrement blanche  mettait  en relief.  À d'autres qu'à des jeune  Deb-I:p.773(37)
charmante.  En effet, l'orgueil que Séverine  mettait  en sa fille avait contrebalancé les e  Dep-8:p.764(40)
 règle et que la main des Gardes du Commerce  mettait  en scène avec accompagnement d'espion  Cab-4:p1042(.6)
re le fait sans prendre le personnage, qu’il  mettait  en scène un type bien éloigné de ress  Ten-8:p.492(21)
ction.  Aussi, quand l'homme du Moyen Âge se  mettait  en scène, Laurence en faisait-elle au  Ten-8:p.607(.9)
 avaient poussé çà et là, les coupait et les  mettait  en tas.  Au bruit que fit Hulot en re  Cho-8:p1162(.2)
 un maître qui est un fier homme, et s'il se  mettait  en tête de baiser la plante des pieds  FYO-5:p1069(12)
Chère, m'a-t-il dit avec la simplicité qu'il  mettait  en toute chose, j'allais mourir en ou  Mem-I:p.356(26)
leu foncé.  Il me conduisait à l'Opéra et me  mettait  en voiture.  Ce vieux jeune homme all  Pet-Z:p.127(.8)
èrement à lui donner cet air solennel.  Elle  mettait  encore de la poudre malgré le fichu b  Ten-8:p.544(26)
, témoin une veuve de fermier général qui se  mettait  encore des rouelles de veau sur les j  Pay-9:p.261(22)
car elle interprète à chaque instant la loi,  mettait  enfin la main sur les conducteurs de   SMC-6:p.693(39)
isons le mot, que la majesté de la princesse  mettait  entre elle et lui.  Aussi pour cet ho  SdC-6:p.974(11)
ours fait sentir la distance que l'étiquette  mettait  entre eux.  La reconnaissance est une  Gob-2:p.964(20)
té de cette pauvre enfant, que le hasard lui  mettait  entre les bras, il résolut de la sauv  Mel-X:p.355(23)
uels immenses intervalles la pensée publique  mettait  entre les événements si rapprochés de  Ten-8:p.509(.8)
server la différence que le caractère créole  mettait  entre sa belle-mère et les autres fem  CdM-3:p.605(16)
le sans cesse attachée aux flancs d'une mère  mettait  entre ses douleurs et celles d'un enf  Lys-9:p1028(32)
éon au général Hulot, du secrétaire où il la  mettait  et la montrant à son frère, il lui di  Bet-7:p.349(.4)
 que surprend un lion.     — Et si l'on vous  mettait  face à face avec un des hommes qui so  Aub-Y:p.113(11)
nnet, dont la nature nerveuse, électrique se  mettait  facilement à l'unisson des malheurs d  CdV-9:p.737(40)
 mari et lui baisant les mains.     Cet aveu  mettait  fin aux craintes d'Adeline.     « J'a  Bet-7:p.180(21)
pas, il parlait purement et correctement, et  mettait  fort bien sa cravate, comme Finot.  C  MNu-6:p.341(25)
lon.  Cette familiarité par laquelle elle se  mettait  franchement au niveau des gens, lui c  Bet-7:p..84(14)
sentiment de la maternité, Mme Clapart ne se  mettait  guère à la place de l'oncle Cardot, e  Deb-I:p.838(.8)
 habitude.  Au retour du bureau, le caissier  mettait  habit bas, il faisait lui-même le bea  Emp-7:p.936(25)
a confiance naturelle aux vrais artistes, il  mettait  habituellement l'argent qu'il s'accor  Rab-4:p.327(36)
e l'aristocratie, la vue d'un cordon bleu le  mettait  hors de lui.  Le sublime cuirassier d  Pay-9:p.151(29)
s à son vêtement, Mme de Beauséant elle-même  mettait  instinctivement de la recherche dans   Aba-2:p.474(19)
 les menant à quelque spedacle; mais elle ne  mettait  jamais les pieds au collège, elle n'a  eba-Z:p.547(36)
 semblable à celle du grand Frédéric.  Il ne  mettait  jamais son tricorne pour ne pas détru  Ten-8:p.610(25)
 de ses douleurs.  L'aspect de cette chambre  mettait  l'âme dans un délicieux état, et chas  RdA-X:p.712(36)
 nettement la position critique où Bonaparte  mettait  l'Angleterre menacée de mort par le c  Ten-8:p.524(36)
 des pays où se cultivent les lettres.  Il y  mettait  l'esprit des anciens temps, il y réun  AvP-I:p..10(37)
 du bon Colleville.  En 1818, Mme Colleville  mettait  la cavalerie au-dessus de tout, même   P.B-8:p..42(19)



- 195 -

eût appartenu au corps de l'artillerie, elle  mettait  la cavalerie au-dessus de toutes les   eba-Z:p.541(39)
sautant au cou et l'étreignant pendant qu'il  mettait  la clef en dedans.  La vie était une   Mus-4:p.743(40)
 je m'y pliai avec autant de souplesse qu'en  mettait  la comtesse à les caresser.  À une au  Lys-9:p1017(.6)
e, avait pu mesurer la hauteur à laquelle le  mettait  la Librairie.  Involontairement, Luci  I.P-5:p.366(.1)
y écrivait les belles pages qui y sont, il y  mettait  la magnifique préface qui peut-être d  I.P-5:p.335(40)
.  Chacun était content de voir une mère qui  mettait  la main sur un bon parti pour sa fill  Pon-7:p.559(.1)
et à lui faire part de l'impossibilité où me  mettait  la nature d'être femme un jour.  Bref  eba-Z:p.482(22)
it trop froid, ou par des temps de pluie, il  mettait  la peau de bique en usage dans son pa  Béa-2:p.660(28)
s de la pauvre vieille; elle le décousait, y  mettait  la pièce d'or conquise sur ses besoin  Rab-4:p.325(10)
es à son imagination, cet être gracieux, qui  mettait  la pudeur en premier dans les artific  Cho-8:p1066(11)
on périlleuse où l'impiété de son paroissien  mettait  la religion, et ce que l'évêque atten  CdV-9:p.725(.2)
 son abaissement, l'isolement dans lequel le  mettait  la Science, l'avait rendu timide et e  RdA-X:p.816(.4)
ntre qui pendaient parallèlement, mais il ne  mettait  la seconde que quand il s'habillait.   CéB-6:p..80(.8)
ens contre lequel le climat proteste.  Michu  mettait  là ses fourrages.  Toute la partie du  Ten-8:p.505(34)
ilet, en tenant sa bretelle gauche, et il se  mettait  la tête de trois quarts en jetant son  Pon-7:p.743(28)
puyé son coude sur le bord de la loge, et se  mettait  la tête de trois quarts, en regardant  PCh-X:p.226(12)
e faire illusion, elle lui arrangeait et lui  mettait  le bonnet national avec lequel Pierre  Pie-4:p.155(.1)
e l'Angleterre ne connaissait le péril où la  mettait  le camp de Boulogne; et, cependant, e  Ten-8:p.540(33)
it point fille à comprendre la connexité que  mettait  le chevalier entre son souhait et le   V.F-4:p.909(41)
izet, et il s'élevait des disputes.  Cadenet  mettait  le holà, en disant :     « Quand vous  P.B-8:p.122(29)
ui en donnait une blanche qu'il emportait et  mettait  le jour suivant.  Il ne regardait jam  Mas-X:p.581(13)
? » s'écria Grandet au moment où Cruchot lui  mettait  le journal sous les yeux en lui disan  EuG-3:p1082(42)
r !  Non, dans les noires dispositions où me  mettait  le malheur, j'aurais plié le genou, j  Lys-9:p.999(11)
ttes d'eau sur le chapeau de velours qu'elle  mettait  le matin.  M. Jules était un homme vi  Fer-5:p.847(28)
fois, pour me voir ou pour se faire voir, il  mettait  le nez à la vitre d'une loge en face   SdC-6:p.960(18)
arpement du chemin l'obligeait à prendre; il  mettait  le pied sur une pointe de roc plus tr  Med-9:p.493(40)
rait par les pores une maladie mortelle.  On  mettait  le poison dans un bouquet de roses na  Cat-Y:p.396(43)
avait où cacher son argent.  Cambremer, lui,  mettait  le sien chez M. Dupotet du Croisic.    DBM-X:p1173(26)
èrent dans les circonstances nouvelles où le  mettait  le triomphe de sa cause.  Il n'eut ni  Lys-9:p1045(.2)
 politique et du mariage, quand la Féodalité  mettait  le trône en question, quand la Réform  Phy-Y:p1003(24)
 se créait un rival dans l'un des commis, et  mettait  les autres dans les intérêts de son r  MCh-I:p..58(20)
paraissent alors dans toute leur gloire.  Il  mettait  les martyrs sur les bûchers ardents,   Pro-Y:p.542(16)
dre de l'argent, disait-il pendant qu'on lui  mettait  les menottes.  Ces gens-là vont se fa  PGo-3:p.220(22)
t.  Tout était cossu chez lui.  L'Économie y  mettait  les moindres dorures sous des gazes v  Mus-4:p.740(17)
.     La dépendance dans laquelle leur place  mettait  les Moreau se trouvait donc adroiteme  Deb-I:p.810(20)
ère voiture formait un vaste coffre, où l'on  mettait  les paquets de la poste, les marchand  eba-Z:p.459(.3)
parait l'atelier d'un cabinet obscur où l'on  mettait  les plâtres brisés, les toiles condam  Ven-I:p1044(.8)
 père, je les mettrais à tes pieds, comme il  mettait  les siens aux pieds de ta mère, en te  CdM-3:p.628(19)
a figure par l'abus du vin de Champagne.  Il  mettait  les stigmates de la débauche sur le c  Mus-4:p.667(33)
ui se présentait à lui comme un feu follet y  mettait  les symptômes de la fureur; puis tout  RdA-X:p.814(31)
de la fausse position où le retour de Lucien  mettait  Louise de Nègrepelisse.     M. et Mme  I.P-5:p.654(31)
ns, et qui, dans ses conséquences médicales,  mettait  M. Martener, approuvé par le docteur   Pie-4:p.152(40)
rir Hippolyte.  Une certaine pudeur d'âme le  mettait  mal à l'aise en voyant le secret de s  Bou-I:p.438(34)
arabine échappa des mains du Chouan qui déjà  mettait  Marie en joue, mais qui, à son aspect  Cho-8:p1077(43)
rature de l'Empire les connaissait déjà, les  mettait  même en scène avec un certain talent   Mus-4:p.711(18)
diencier de la justice de paix de Soulanges,  mettait  Michel, Jean, Jérôme Vert, dit Vermic  Pay-9:p..85(34)
é beau dans les dispositions où la curiosité  mettait  Mlle de Watteville.  Or, Albert Savar  A.S-I:p.933(41)
nigne chez le chevalier, mais du Bousquier y  mettait  moins de formes, tout en gardant les   V.F-4:p.831(.5)
 accepta seulement la place d'adjoint qui le  mettait  moins en évidence.  Cette modestie au  CéB-6:p..77(16)
ndre de moi; mais si quelque chose d'imprévu  mettait  mon honneur en péril, je compte sur t  CdM-3:p.639(22)
, il observait les formules les plus polies,  mettait  Monsieur en vedette, datait et faisai  Emp-7:p.983(26)
enait.  Elle se comprenait toute seule et se  mettait  orgueilleusement au-dessus du monde,   DdL-5:p.935(36)
ros et magnifique bouquet que Mme Cornoiller  mettait  ostensiblement dans un bocal, et jeta  EuG-3:p1180(19)
aye, dont les jambes étaient si grêles qu'il  mettait  par décence de faux mollets, dont les  Mus-4:p.643(35)
l'audace des nouvelles doctrines religieuses  mettait  Paris en rumeur.  Un Écossais nommé S  Cat-Y:p.212(40)
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et une table d'acajou, sur laquelle Manon ne  mettait  pas de nappe pour le déjeuner.  Ce dé  Env-8:p.239(15)
 qu'elles paraissaient avoir.  Ce système ne  mettait  pas de terme à l'amour, et nous nagio  Mes-2:p.396(23)
ve se réunirent au même avis, et cet avis ne  mettait  pas de terme à ses perplexités.  On l  Rab-4:p.295(28)
 fille, mon chérubin ? »     Le vieux duc ne  mettait  pas en doute l'obéissance de son fils  EnM-X:p.958(.1)
vec Topinard un mariage de théâtre.  Elle ne  mettait  pas en doute que dès que leur ménage   Pon-7:p.752(38)
 la fortune de sa tante revenait un jour, ne  mettait  pas sa nomination en doute.     Néanm  Dep-8:p.727(.6)
sirées et à leur manière de vivre qui ne les  mettait  pas sans cesse en présence l'un de l'  DFa-2:p..41(24)
nviron.  Mais à l'abri sous les usages, elle  mettait  peu de conscience dans ses procédés,   Pay-9:p..89(21)
sseur montra, par son air abattu, combien il  mettait  peu de grâce à s'exécuter.     « Vieu  V.F-4:p.837(.4)
t s'oublie.  Elle ne tendait plus le cou, ne  mettait  plus le nez en l'air, comme une statu  Mus-4:p.752(16)
ur et léger.  Simple commis parfumeur, il ne  mettait  point de bornes à son ambition; il av  CéB-6:p..73(20)
ouva tout en pleurs, mais mise comme elle se  mettait  pour lui faire fête !  Elle attendait  SMC-6:p.514(38)
ent pas se laisser surprendre.  Son corps se  mettait  promptement en harmonie avec le clima  Ser-Y:p.793(13)
haque joueur affectionnait.  La Descoings ne  mettait  que sur la roue de Paris.  Dans l'esp  Rab-4:p.325(31)
esse était mécanique aussi ! lady Dudley n'y  mettait  rien d'elle, il venait des gens, il é  Lys-9:p1190(10)
 le hardi Vinet se posait comme agresseur et  mettait  Rogron dans la position d'un homme ir  Pie-4:p.146(11)
lle était plongée, et regarda le sergent qui  mettait  sa casaque bleue et rouge.     « Où c  Pro-Y:p.534(40)
rait d'attendrissantes harmonies.     Lucien  mettait  sa cravate quand le pas de David se f  I.P-5:p.183(28)
e lui avait causée sa lutte, la fureur où le  mettait  sa dignité compromise, les idées de v  FYO-5:p1087(.8)
e au coin du feu.  Pendant cette heure César  mettait  sa femme au fait des petits événement  CéB-6:p.131(15)
isait un tableau pour un simple grattage, il  mettait  sa gloire à peindre les écritures, él  Emp-7:p.950(31)
e calme et le silence le lac où chaque heure  mettait  sa goutte d'eau, et qui s'étendait da  V.F-4:p.842(12)
es beaucoup de ladies en Angleterre.  Emilio  mettait  sa maîtresse beaucoup trop haut pour   Mas-X:p.548(33)
ans sa cuvette bordée de bleu.  Le vieillard  mettait  sa récolte de pommes et de poires d'h  Rab-4:p.421(.5)
t sur la nature de leurs oreillers.  Prosper  mettait  sa trousse d'instruments et celle de   Aub-Y:p.101(25)
itures !  Loin d'amasser son argent, elle le  mettait  sagement à la Loterie, espérant appor  CéB-6:p.226(40)
 admirablement bien habillée, et sa toilette  mettait  savamment en relief ses beautés spéci  I.P-5:p.401(30)
s, elle finit par aimer des douceurs qu'elle  mettait  secrètement aux pieds de son idole.    EuG-3:p1179(13)
s où la piété publique allumait des cierges,  mettait  ses ex-voto et des fleurs.  Au fond d  CdV-9:p.642(.8)
 caresse en retour de ses offrandes.  Goriot  mettait  ses filles au rang des anges, et néce  PGo-3:p.125(24)
disait-il.     La marquise se tenait debout,  mettait  ses gants, se tordait les doigts et r  F30-2:p1149(30)
oment où le jeune homme du haut de son siège  mettait  ses guides égales, elle obtint d'abor  Bal-I:p.137(.6)
s'élevait un meuble semblable où la comtesse  mettait  ses livres, ses papiers et ses pierre  EnM-X:p.868(.7)
rand arriva précisément au moment où le curé  mettait  ses lunettes pour lire trois numéros   U.M-3:p.979(35)
 sens lugubre, et la largeur de son tuyau la  mettait  si bien en communication avec le ciel  EnM-X:p.867(10)
onne de Nucingen, qu'on lui donnait déjà, le  mettait  si bien en relief, que tous les jeune  PGo-3:p.177(34)
 toutes les vanités en les déifiant, elle me  mettait  si haut qu'elle ne pouvait vivre qu'à  Lys-9:p1148(.5)
e médecin par une inclination de tête qui le  mettait  si loin d'elle, que ce geste aurait p  Mas-X:p.578(35)
 M. de Nucingen y était visible.  Peyrade se  mettait  si parfaitement en Anglais, et parlai  SMC-6:p.626(.5)
'amour; elle pouvait caresser et juger; elle  mettait  son amour-propre à rendre Étienne sup  EnM-X:p.902(23)
nait presque toujours.  La pauvre courtisane  mettait  son bonheur à regarder Lucien les mar  SMC-6:p.644(34)
au jeu Mme Rabourdin comme le caporal Trim y  mettait  son bonnet.     « Ne le dites pas tro  Emp-7:p.929(13)
ns nos salles d'étude des baraques où chacun  mettait  son butin, les pigeons tués pour les   L.L-Y:p.607(29)
our voir son pied, elle déchirait ses gants,  mettait  son chapeau; mais elle lui laissait p  Adi-X:p1007(32)
blait de gilets, il se serrait le ventre, il  mettait  son cheval au grand galop pour rejoin  Pet-Z:p.127(10)
 vouloir être complice de ce sentiment, elle  mettait  son héroïsme à comprimer ce capriccio  Béa-2:p.794(.6)
e table de nuit composaient le mobilier.  Il  mettait  son linge dans un placard.  Le papier  ZMa-8:p.836(43)
 regret : à l'exemple des grandes âmes, elle  mettait  son luxe dans la force des sentiments  Ven-I:p1067(30)
lgaires qui faisaient sa joie.  Enfin, Flore  mettait  son maître en pénitence.  Ainsi, plus  Rab-4:p.413(39)
ux sur Paris.  Le silence de Mme de Bargeton  mettait  son savant adorateur dans une situati  I.P-5:p.242(27)
, de l'autre un pot chinois où le professeur  mettait  son tabac.  Deux fauteuils achetés de  FdÈ-2:p.364(16)
it un immense pot de la Chine, où le docteur  mettait  son tabac.  Ni le médecin, ni son fil  Rab-4:p.389(24)
sait entendre le langage de la patrie, et la  mettait  sous le charme des souvenirs de son e  Ven-I:p1059(16)
rsque M. de Rochefide restait le soir.  Elle  mettait  souvent Fabien en tiers avec Arthur d  Béa-2:p.908(33)
ient rapidement quand un incident imprévu la  mettait  sur ce sujet.  Mais ceux qui aimaient  Bal-I:p.158(25)
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as été soutenus par ceux pour lesquels il se  mettait  sur la brèche.     « Hé bien, monsieu  CdV-9:p.815(14)
 »     Elle parla sur ce ton pendant qu'elle  mettait  sur le bord de l'assiette la poudre d  Pie-4:p.112(24)
 qu'on lui demandait dans une affaire qui le  mettait  sur le chemin de la fortune.  En rema  CéB-6:p..76(.3)
 guettait toujours le retour de son mari, se  mettait  sur le perron afin de se trouver sur   DFa-2:p..70(.7)
tait toujours ennuyé; de retour au logis, il  mettait  sur les autres le fardeau de sa lassi  Lys-9:p1050(32)
i et roulait toutes les couvertures que l'on  mettait  sur lui, et disait à Nanon : « Serre,  EuG-3:p1175(10)
n chemin, sa femme, qui pour ces expéditions  mettait  sur sa tête un méchant voile de mouss  Gam-X:p.515(24)
er à un titre de baron accordé récemment, il  mettait  sur ses cartes le chevalier de La Bil  Emp-7:p.988(19)
à ce gros dieu de la fable que la République  mettait  sur ses écus; elle s'avança vers Mme   V.F-4:p.884(.6)
 dans ses prévisions.  Quand le chagrin, qui  mettait  sur son front si blanc des teintes de  I.P-5:p.581(14)
and monde affluait si abondamment, et chacun  mettait  tant d'empressement à voir cette gran  PGo-3:p.263(35)
 résumée, en 1816, à la suite d'une paix qui  mettait  tant d'existences en question, dans u  SMC-6:p.831(39)
 dans le district.  Cet homme, encore jeune,  mettait  tant de noblesse dans ses procédés, q  Req-X:p1109(.1)
yran et le boute-en-train de Nemours, Désiré  mettait  toujours la ville en émoi par ses app  U.M-3:p.807(.5)
 homme l'était dans les actes de sa vie : il  mettait  toujours ses affaires dans le même en  Emp-7:p.982(18)
ignait de ne jamais avoir connu l'amour, qui  mettait  tous les fonctionnaires sur la questi  Pay-9:p.310(30)
r que le premier jardinier de Versailles lui  mettait  tous les matins sur sa table, M. de V  Phy-Y:p.997(39)
es étaient longues, notre trafic perpétuel y  mettait  tout en mouvement; et nous parlions,   L.L-Y:p.598(29)
lusion à ensevelir avec les autres.  Elle se  mettait  tout entière à la disposition de sa c  I.P-5:p.264(10)
 sans de minutieuses précautions à celui qui  mettait  tout le bonheur de sa vie à vous serv  Mem-I:p.276(26)
r, il haïssait d'ailleurs une révolution qui  mettait  tout le monde à la Titus et supprimai  CéB-6:p..57(43)
s qu'en cet instant une nouvelle contredanse  mettait  tout le monde en mouvement.  Le baron  Pax-2:p.117(16)
 bruyères et les genêts, et dont l'aspect me  mettait  tout le sang au coeur ! »     La baro  Béa-2:p.731(10)
subi la torture, et le célèbre Ambroise Paré  mettait  tout son art à le sauver.  Qu'avait-i  Cat-Y:p.362(12)
n se faisant commerçant.  M. le baron Trouvé  mettait  tout uniment : Imprimerie de Trouvé.   Lys-9:p.930(20)
 La paysanne, armée d'un énorme peigne d'os,  mettait  toute son attention à démêler la long  Adi-X:p1002(41)
festant une horrible curiosité.  La sérénade  mettait  toutes les langues en mouvement, car   U.M-3:p.944(34)
le temps où sa famille se désolait, Philippe  mettait  tranquillement tout en ordre à sa cai  Rab-4:p.320(11)
 la fois douce et terrible; son sentiment se  mettait  trop audacieusement à découvert, il é  Lys-9:p1080(40)
t dans ses moindres relations une morgue qui  mettait  trop de distance entre nous pour que   Lys-9:p1097(19)
 le jeune duc aimait les femmes, mais il les  mettait  trop haut, il les respectait trop, il  M.M-I:p.616(37)
nfranchissable pour des gens pauvres, et qui  mettait  un désert entre elle et eux, n'ayant   CdV-9:p.707(34)
souliers très couverts; les jours fériés, il  mettait  un habit à boutons de métal.  Ses hab  CéB-6:p.120(34)
otre fortune; je vous y mets, comme Napoléon  mettait  un maréchal pauvre à la tête d'un roy  Bet-7:p.177(18)
 composée de petits esprits, la Bureaucratie  mettait  un obstacle à la prospérité du pays,   Emp-7:p.909(14)
entait aimée, elle aimait mon naïf amour qui  mettait  un rayon de soleil dans son hiver.  J  Mem-I:p.202(.3)
aire, des yeux qui avaient pleuré; mais elle  mettait  un soupçon de rouge qui ravivait ses   Ten-8:p.544(32)
s'appliquant aux affaires de la maison, il y  mettait  un zèle, une ardeur qui dépouillait l  CéB-6:p..83(22)
  Puis, s'il lui arrivait de se divertir, il  mettait  une ardeur extraordinaire dans ses je  Sar-6:p1057(27)
parvenir à percer la couverture de chair qui  mettait  une barrière entre la vie et moi.  Vo  CoC-3:p.325(38)
ifs, il caressait sa chaîne de montre, et ne  mettait  une bouchée dans sa bouche que quand   CéB-6:p.218(40)
ement pillée, et si bien pillée que chacun y  mettait  une certaine mesure, afin que les cho  Pay-9:p.132(18)
s'habillait pour les soirées du dimanche, il  mettait  une culotte de soie, des souliers à b  CéB-6:p..80(.2)
moins singe.  Elle se serrait beaucoup, elle  mettait  une énorme tournure, elle portait des  Pay-9:p.259(14)
 ses mouvements afin d'éviter la fatigue, et  mettait  une exactitude monastique dans les mo  Int-3:p.451(40)
teau qu'elle se glorifiait de sa faute; elle  mettait  une force sauvage à heurter le monde,  Mus-4:p.754(12)
r de grosses cordes, chacun de ses aides lui  mettait  une jambe dans les brodequins.  Bient  Cat-Y:p.292(26)
zet, sur qui roulait toute la composition, y  mettait  une lenteur d'autant plus désespérant  I.P-5:p.566(23)
 échauffé par la gloire, par l'amour, et qui  mettait  une lettre de Naïs au-dessus des dist  I.P-5:p.159(19)
s ressources; elle emplissait la vie, elle y  mettait  une lutte dans le bonheur; tandis qu'  Hon-2:p.584(25)
our les porteurs d'eau; mais, comme Desplein  mettait  une sorte d'orgueil à ses traitements  MdA-3:p.390(34)
change d'un bonheur alternativement prodigué  mettait  visiblement le principe de sa vie en   RdA-X:p.680(29)
mais, s'il jouissait du plus grand repos, il  mettait , le soir, bien des langues en branle,  eba-Z:p.395(37)
coup de cultivateurs bretons, Galope-chopine  mettait , par un système d'agriculture qui leu  Cho-8:p1098(23)
rs les dompteurs de bêtes féroces.  Aussi se  mettait -elle constamment en colère avant lui,  U.M-3:p.805(.2)
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is.  Aussi, depuis deux jours, Mme Moreau se  mettait -elle sur le pied de guerre et faisait  Deb-I:p.813(.6)
 et à tous les offices régulièrement.  Où se  mettait -il (nous avons remarqué cela plus tar  AÉF-3:p.721(.8)
 son prédécesseur.  Aussi, depuis douze ans,  mettait -il à tout propos en avant ses trois e  Pay-9:p.139(21)
es dispositions chez ses amis.  Aussi l'abbé  mettait -il admirablement son fils adoptif en   SMC-6:p.489(25)
eut-être aujourd'hui le manque d'occupations  mettait -il sa maladie aux prises avec elle-mê  Lys-9:p1117(.8)
 Aussi l'oncle, dans l'intérêt de son neveu,  mettait -il toute son influence au service de   Pay-9:p.182(22)
ser le piédestal imaginaire sur lequel il se  mettait .  Entretenu par tout le monde, par se  I.P-5:p.230(12)
 bandeau de mes yeux sans voir celui qu'on y  mettait .  Ma maîtresse me parut la plus fauss  Phy-Y:p1138(16)
t aux peuples un bonheur tout fait.  En vous  mettant  à ce point de vue pour considérer la   Med-9:p.510(18)
tant de sollicitude que les bonnes moeurs en  mettant  à conspirer le malheur d'un mari ?...  Phy-Y:p.978(17)
êtée à des présomptions.     « Mais, tout en  mettant  à contribution les acquéreurs de bien  Env-8:p.296(37)
ets; ils examinèrent alors la peinture en se  mettant  à droite, à gauche, de face, en se ba  ChI-X:p.436(.3)
z épouvantée. »     Et la jeune coquette, se  mettant  à faire les portraits des amants dont  Phy-Y:p.909(32)
onnez-vous ? dit humblement le colosse en se  mettant  à genoux devant cette jeune fille éto  U.M-3:p.985(37)
x sourde et altérée.     — Oui, dit-il en se  mettant  à genoux devant elle et lui prenant l  Cho-8:p1202(24)
 je ne doute pas, s'écria la belle Ève en se  mettant  à genoux devant son mari.  Mais je vo  I.P-5:p.605(.1)
    — Tu seras heureuse ! dit Savinien en se  mettant  à genoux devant Ursule et lui baisant  U.M-3:p.951(18)
eau.     — Elle leur a montré sa gorge en se  mettant  à genoux, c'est sa grande ressource,   I.P-5:p.375(16)
ot où le condamné devait poser sa tête en se  mettant  à genoux, puis, un fauteuil drapé de   Cat-Y:p.304(.3)
s lui livra.     « Jugez-moi, dit-elle en se  mettant  à genoux.     — Est-on en état de bie  FdÈ-2:p.377(15)
aillefer s'empressa de le faire cesser en se  mettant  à jouer.  J'allai parier pour son adv  Aub-Y:p.114(34)
lorait alors l'assistance de son visiteur en  mettant  à l'ouest son nez de vieux carlin pou  I.P-5:p.187(41)
ituelle, et il y porta remède aussitôt en se  mettant  à la discrétion du jeune homme.     «  Béa-2:p.916(.3)
t Angoulême est là ! » dit Petit-Claud en se  mettant  à la fenêtre.     « Je n'y comprends   I.P-5:p.667(14)
it son couteau, et se croisait les jambes en  mettant  à la hauteur de son oeil celui de ses  CoC-3:p.315(30)
ui sert à excuser les fautes du beau sexe en  mettant  à la mode je ne sais quel amour consc  eba-Z:p.685(37)
Lucien, comptez sur moi, dit le préfet en se  mettant  à la poursuite de sa femme qui partai  I.P-5:p.680(.5)
 bons et braves patriotes comme nous, en les  mettant  à la suite d'une jupe.  Oh ! moi, je   Cho-8:p.963(39)
 cas, et qui dorent de gloire leur nom en se  mettant  à la tête d'une chose sociale, morale  Bet-7:p.336(33)
pour équiper un bâtiment doivent le regarder  mettant  à la voile.     Ici Charles se tut, i  ZMa-8:p.853(32)
ras passé autour de chaque petite taille, se  mettant  à leur pas enfantin, le père les arrê  FdÈ-2:p.282(42)
es, tous s'agenouillèrent, têtes nues, en se  mettant  à leurs places habituelles.  C'était   Lys-9:p1105(31)
eures aujourd'hui pour faire du hasard en se  mettant  à ma poursuite ? »     Bientôt cette   PCh-X:p.271(38)
op contre les progrès de l’esprit humain, en  mettant  à nu les passions misérables qui, de   Lys-9:p.922(18)
souvenue d'avoir été battue et volée; aussi,  mettant  à part deux ou trois exceptions, est-  Bet-7:p.151(16)
ans une mémoire presque divine.     Donc, en  mettant  à part la rareté particulière des obs  Pat-Z:p.277(35)
e souffrances.  Aussi peut-on affirmer qu'en  mettant  à part les affreuses tortures morales  SMC-6:p.716(.4)
ur l'herbe, la priva de toute sa force en la  mettant  à plat, et la maintint dans cette dan  Pay-9:p.214(15)
au titre de comte.  Il obtint cette grâce en  mettant  à profit ses liaisons dans la société  Rab-4:p.522(40)
oine, niait l'esprit de sa femme, tout en le  mettant  à profit.  Élisabeth avait deviné que  Emp-7:p.941(36)
nses, en montant au troisième étage et en se  mettant  à quarante-cinq francs de pension par  PGo-3:p..71(43)
.  Enfin tout était ironique.     BIXIOU, se  mettant  à rire.     Tiens, vous vous fâchez !  Emp-7:p1043(38)
 la marquise se rangea du côté de Naïs en se  mettant  à rire.     « Vous êtes bien heureux,  I.P-5:p.206(35)
    — Acie... Irobe... répéta le baron en se  mettant  à rire.  Gomme fus edes trôle... fus   SMC-6:p.616(25)
a place.  La place y servait de cour.  En se  mettant  à sa fenêtre, l'ancien bonnetier pouv  Dep-8:p.760(.2)
texte d'acquitter d'anciennes obligations en  mettant  à sa place quelque ancien militaire,   Pay-9:p.139(.1)
— Mademoiselle, assez ! assez ! dit-il en se  mettant  à ses genoux et lui tendant les mains  Bet-7:p.166(39)
e de chambre, occupé à se faire la barbe, et  mettant  à ses mouvements une grâce... enfin j  U.M-3:p.855(41)
d'Espagne avec beaucoup de déférence, en se   mettant  à ses ordres. »     Ceci, ma chère ma  Mem-I:p.249(40)
 avec un accent très marqué d'espagnol et en  mettant  à son offre une exquise politesse.     I.P-5:p.690(15)
s beaucoup d'affaires ? dit Pillerault en se  mettant  à table auprès de Claparon avec inten  CéB-6:p.149(32)
 physiques les plus violentes.  Aussi, en se  mettant  à table, le poète aperçut-il des nuag  M.M-I:p.658(.4)
rthur par de nouvelles plaisanteries.  En se  mettant  à table, les deux femmes regardèrent   F30-2:p1068(15)
tenson, de venir aider sa cuisinière.  En se  mettant  à table, Peyrade, qui donna cinq cent  SMC-6:p.674(40)
ade ! » dit-elle à l'oreille de Lucien en se  mettant  à table.     Quel mot pour un poète !  I.P-5:p.402(.7)
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tionnaire fit du bruit dans sa chambre en se  mettant  à table.     « Je ne resterai pas ici  Req-X:p1119(22)
n enlevant Jean.  Pound ! s'écriait-il en le  mettant  à terre.  Brr !  Pound ! »     L'enfa  RdA-X:p.705(.3)
réparé l'hypocrisie de la femme mariée en la  mettant  à tout propos entre la mort et la vie  Lys-9:p1142(15)
un roman, et passai la journée à le lire, me  mettant  ainsi dans l'impossibilité de penser   PCh-X:p.146(34)
 tirer de moi sa force et sa consolation, me  mettant  ainsi dans sa sphère, sur sa ligne ou  Lys-9:p1038(.9)
re partout qu'il n'avait rien vu, mais en se  mettant  ainsi en dehors du fait, il excitait   I.P-5:p.240(22)
ections générales après avoir été ministres,  mettant  ainsi en pratique le mot du duc d'Ant  Emp-7:p.955(14)
d'abord en refusant mon alliance, puis en me  mettant  au ban de votre société.  Vous récolt  Cab-4:p1055(.4)
sentiments de honte qui me torturaient en me  mettant  au coeur, comme les pauvres de la rue  Hon-2:p.569(16)
s jours rendaient service à la patrie, en se  mettant  au dernier rang quand ils ne commanda  Med-9:p.429(38)
inebleau, dit Ursule à l'abbé Chaperon en le  mettant  au fait du duel et le priant d'employ  U.M-3:p.977(.8)
 alors le tableau, l'examina gravement en le  mettant  au jour près de la fenêtre, et s'en a  Bou-I:p.431(41)
t avec ce sourire qui n'est qu'à elle, en se  mettant  au lit pour y languir ces quinze jour  Mem-I:p.402(19)
i l'avons poussé là, dit-elle à Joseph en se  mettant  au lit.     — Je vais aller voir Desr  Rab-4:p.354(.9)
serait de conduire au Palais M. Bridau en le  mettant  au milieu de vous; moi et tous mes ge  Rab-4:p.461(37)
 — Oui, monsieur, répondit Petit-Claud en se  mettant  au pas du grand Cointet.     — Avez-v  I.P-5:p.585(24)
 », dit Césarine en embrassant sa mère et se  mettant  au piano pour montrer à l'architecte   CéB-6:p.102(37)
 de ma figure ne jouera, dit Thuillier en se  mettant  au repos.     — Bien ! reprit La Peyr  P.B-8:p..85(.3)
ndi pendant que tu rapetissais le tien en le  mettant  au service du monde !  Je t'attends a  Mem-I:p.327(29)
dans laquelle je suis forcé de vivre.  En te  mettant  au sommet des choses humaines, sur ce  CdM-3:p.534(.8)
les saintes femmes durent baiser Jésus en le  mettant  au tombeau.     Dès neuf heures du ma  Pie-4:p.143(10)
qui avaient réuni chez eux leurs écussons en  mettant  au-dessus : Non amici, fratres.     L  Mas-X:p.568(11)
ltiver l'ingratitude de leurs enfants en les  mettant  au-dessus d'eux, se plaisaient à déif  CéB-6:p.104(15)
 suivante sur le dos même de cette lettre en  mettant  au-dessus le mot sacramentel : Répond  CdV-9:p.807(25)
ait prodigieusement ses quatre filles en les  mettant  aussi souvent en jeu que le caporal T  Béa-2:p.762(15)
fils.     — Ma chère mère, dit Calyste en se  mettant  aux genoux de la baronne, je ne crois  Béa-2:p.684(43)
r des larmes que ne put sécher Modeste en se  mettant  aux genoux de Mme Mignon et lui disan  M.M-I:p.556(19)
n.  Tâche de profiter de ce changement en te  mettant  avec eux pendant qu'ils ne sont rien   I.P-5:p.486(33)
 se défendant de ce titre de noblesse, en se  mettant  avec une constante préméditation à un  CSS-7:p1166(32)
a première et dernière fois, Césarine le vit  mettant  avec une incroyable adresse un soupço  V.F-4:p.906(23)
rre, sa position, ce paradis terrestre en le  mettant  bien au-dessus de Frapesle.     « Fra  Lys-9:p1017(15)
 trois cent mille francs d'acceptations.  En  mettant  bon pour, vous faites un simple bille  SMC-6:p.563(.3)
     — Non ! non, répondit la baronne en lui  mettant  brusquement sa main sur les lèvres po  Bet-7:p..96(.3)
t attirée sur elle et baisée au front en m'y  mettant  ce feu qui la dévore, qui a noirci l'  Mem-I:p.198(.3)
assions d'un jour.  J'ai agrandi ta vie en y  mettant  ce qui la fait adorer par le plus gra  SMC-6:p.477(23)
r sans s'embarrasser des interruptions et en  mettant  chacune de ses mains dans les gousset  Cat-Y:p.455(30)
que sur elle-même et sur ses privations.  En  mettant  chaque année de côté mille écus sur s  Rab-4:p.287(14)
uai Malaquais ! » cria Corentin au cocher en  mettant  d'infernales railleries dans son acce  SMC-6:p.638(23)
vais espéré le dérober à tous les yeux en le  mettant  dans ce coin, le seul endroit de la m  Ven-I:p1054(42)
iser ou détendre les ressorts du plaisir, en  mettant  dans l'âme un principe de dégoût pour  F30-2:p1106(11)
n le traduisant sur la scène française et le  mettant  dans la bouche d'un page qui ouvre so  Med-9:p.490(.9)
r général le plaça maréchal des logis, en le  mettant  dans la division de celui des générau  eba-Z:p.375(19)
actitude la lettre dans les mêmes plis et la  mettant  dans la poche de son gilet.  Il regar  EuG-3:p1065(30)
eras les peupliers que j'ai achetés.  En les  mettant  dans la rivière, ils se nourriront au  EuG-3:p1081(28)
e petite similitude avec les gens mariés, en  mettant  dans sa chambre un lit d'ailleurs si   MNu-6:p.343(12)
   — Qu'y a-t-il donc ? » demanda Eugénie en  mettant  dans son café les deux petits morceau  EuG-3:p1083(33)
i fait ne sera pas sans danger, reprit-il en  mettant  dans son regard une finesse qui donna  Cho-8:p.986(.9)
emmes durent baiser le front du Christ en le  mettant  dans son suaire.  Selon son excellent  Cab-4:p1043(.3)
e la Guerre lui supprima sa demi-solde en le  mettant  dans un cadre qu'on pourrait appeler   Rab-4:p.299(24)
me un minéral et lui donner sur le nez en le  mettant  dans un creuset infusible où j'ai pré  PCh-X:p.251(.8)
pain que sa femme avait soin d'amollir en le  mettant  dans une serviette humide, rentraient  Béa-2:p.651(41)
nt jouer à Rochefide un rôle politique et en  mettant  dans votre conduite l'habileté, la pe  Béa-2:p.938(15)
 sauva du moins ses fils de cet enfer en les  mettant  de bonne heure au collège, et se rése  DFa-2:p..68(37)
élas ! monsieur le procureur général, en les  mettant  de côté, je ne pensais pas à moi, je   SMC-6:p.924(20)
ille veuille se mêler de cette affaire, en y  mettant  de la chaleur, et vous reconnaîtrez a  SMC-6:p.543(36)
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ets argentés que je me plaisais à voir en me  mettant  de manière que la coupe de sa figure   Cab-4:p.972(10)
ent possible l'Église dans cette lutte en la  mettant  de son côté, il alla donc à l'hôtel d  Cab-4:p1059(.3)
ourna le dos à la rue du Doyenné, mais en se  mettant  de trois quarts afin de pouvoir y don  Bet-7:p.125(24)
 le médecin, tenez, comme cela, fit-il en se  mettant  de trois quarts comme dans son portra  Bet-7:p.435(.1)
ène, vous autorisez toutes mes tentatives en  mettant  de votre côté la police.  Vous périre  Fer-5:p.833(.9)
mps. »  Castanier voyait le sous-officier se  mettant  derrière les robes d'Aquilina dans le  Mel-X:p.366(43)
ûment ce que Mme de Beauséant me disait en y  mettant  des formes.  Il me déchirait le coeur  PGo-3:p.146(19)
e d'Espagne dans la laine de son matelas, en  mettant  dessus : À Pérotte.  Elle avait reçu   DBM-X:p1174(.2)
e Portenduère avait fait elle-même le lit en  mettant  dessus l'habit de capitaine de vaisse  U.M-3:p.881(29)
'avez-vous pas remarqué, Mademoiselle, qu'en  mettant  deux figures en adoration aux côtés d  Bou-I:p.413(.3)
el d'Espagne.  — J'y serai ", répondit-il en  mettant  deux louis dans la main ridée de la d  Sar-6:p1064(12)
 au monde morne et patriarcal de Guérande en  mettant  deux systèmes en présence.  D'un côté  Béa-2:p.707(29)
r.     « Eh bien, milord, reprit Julie en se  mettant  devant lui dans une attitude pleine d  F30-2:p1089(24)
e hâte.     — Tiens, bois..., dit le père en  mettant  devant son fils une bouteille de vin,  I.P-5:p.628(.8)
ée dans ses dernières conséquences.     « En  mettant  Dieu face à face avec ce Grand Tout,   Ser-Y:p.809(11)
es femmes adroites, de gouverner le comte en  mettant  du calcul dans sa conduite, espèce de  EnM-X:p.899(21)
s. »  Michu prit la bride de la jument en se  mettant  du côté par lequel la comtesse se pré  Ten-8:p.563(35)
avait jamais été, parant son corps éteint et  mettant  du rouge, se promenait sur la haute t  Gre-2:p.435(40)
tte !  Oh ! je me débarrasserai d'elle en la  mettant  en apprentissage, et tôt. »     Sylvi  Pie-4:p.111(15)
nnent donc plus vous voir, vos filles ? » en  mettant  en doute sa paternité, le père Goriot  PGo-3:p..72(43)
s doléances du portier en se moquant de lui,  mettant  en doute tout ce qu'il disait par des  SMC-6:p.629(35)
r, de voir les personnes qui l'invitaient se  mettant  en frais, se procurant des primeurs,   Pon-7:p.492(24)
vous lui rendrez service.  Vous le verrez se  mettant  en fureur, se calmant, bondissant sou  FdÈ-2:p.374(38)
 pauvre fille. '  Je m'en suis donc allé, me  mettant  en garde contre mes idées généreuses,  Gob-2:p.975(38)
e colonel alla droit à son adversaire, en se  mettant  en garde de manière à saisir l'avanta  Rab-4:p.508(30)
  Je réussirai, voici pourquoi, dit-il en se  mettant  en position et regardant Mme Hulot.    Bet-7:p..72(.6)
?...     — Mon bonhomme, reprit Crevel en se  mettant  en position, nous sommes floués !  Va  Bet-7:p.234(31)
jouta-t-il en se mirant dans une glace et se  mettant  en position.  Héloïse m'a souvent dit  Bet-7:p.163(.3)
jugée.  J'ai passé la revue de mes forces en  mettant  en pratique cette belle maxime de l'a  Mem-I:p.211(13)
 sens, que nous verrons tous les cabinets la  mettant  en pratique en de semblables circonst  Cat-Y:p.176(.2)
 de la commune.  — Monsieur, reprit-il en le  mettant  en présence d'un jeune homme maigre,   Med-9:p.498(32)
rité; que l’on s’attaque à ma fortune, en me  mettant  en prison pour dettes, moi qui paie l  Lys-9:p.927(31)
ibuée à un mépris dont se vengea Le Havre en  mettant  en question cette soudaine fortune.    M.M-I:p.666(28)
e l'insulte que vous venez de me faire en me  mettant  en rapport avec un homme que vous sav  I.G-4:p.595(22)
e, par l'élégance, aux moeurs d'un pays; et,  mettant  en regard l'Angleterre et l'Espagne,   Pat-Z:p.228(33)
e fille !  Quelle grâce! » dit Chesnel en la  mettant  en voiture, elle et sa femme de chamb  Cab-4:p1032(42)
 les mérites qui se cachent, tandis qu'en se  mettant  en vue, en restant dans le monde, en   Emp-7:p.928(36)
onsieur ! dit la Sauvage en s'élançant et se  mettant  entre la porte et les gens de justice  Pon-7:p.748(.2)
x...     — Halte-là, s'écria Godefroid en se  mettant  entre la Vauthier et la porte.  Voyon  Env-8:p.358(18)
otes et du dernié chagrin que je te donne en  mettant  fain à mes jours.  Henry, que j'aime   Fer-5:p.878(17)
u n'es pas homme à commencer une carrière en  mettant  habit bas et prenant la veste du mano  Deb-I:p.876(13)
et poussa son terrible soupir.     « En vous  mettant  ici, dit-il après un moment de silenc  Cho-8:p1086(21)
es vertus que l'obéissance et la beauté.  En  mettant  l'âme au-dessus du corps, la famille   Hon-2:p.547(17)
ants vous en supplient, lui dit-elle, en lui  mettant  l'arme sur les mains.     — Mais, ma   Mar-X:p1091(36)
as cela, dit le jeune maître des requêtes en  mettant  l'ongle poli de son pouce sous une de  Pax-2:p.102(31)
bre, et se jeta en travers sur son lit en se  mettant  la face dans les draps pour pleurer à  EuG-3:p1093(33)
'est-ce qu'il y a là-dedans ? dit Vautrin en  mettant  la lettre au jour; un billet de banqu  PGo-3:p..83(38)
uand je me serai reposée », ajouta-t-elle en  mettant  la lettre sous son chevet.     Puis e  RdA-X:p.751(16)
ous ai vu grand comme ça ! dit le notaire en  mettant  la main à deux pieds de terre.  Il fa  CdM-3:p.620(26)
ait Charles en déboutonnant sa redingote, se  mettant  la main dans son gilet, et jetant son  EuG-3:p1063(.5)
ché.     — C'est juste, dit l'homme probe en  mettant  la main dans un sac de cuir qu'il por  CdV-9:p.739(30)
les bois d'Aulnay, dit l'oncle Pillerault en  mettant  la main de César dans celles de Const  CéB-6:p.290(25)
 droits qui seront sacrés ? ajouta-t-elle en  mettant  la main du jeune homme sur son coeur   F30-2:p1089(34)
écria Joseph en sautant sur son frère et lui  mettant  la main sur la bouche.     — Quart de  Rab-4:p.340(25)
t pour moi », reprit-elle après une pause en  mettant  la main sur la touffe de rubis qui se  Cho-8:p1140(11)
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n, monsieur, dit-elle en sortant de sa cage,  mettant  la main sur le bras de M. Jules et le  Fer-5:p.867(16)
es, elle n'en est pas moins là, dit-il en se  mettant  la main sur le coeur.  Oui, elle est   CoC-3:p.370(31)
valer des coupes de ciguë, lui dis-je en lui  mettant  la main sur mon coeur qui battait à c  Lys-9:p1077(.5)
e que cela signifie ? dit le duc de Guise en  mettant  la main sur sa dague.     — En qualit  Cat-Y:p.333(.8)
homme que votre réponse mourra là, dit-il en  mettant  la main sur son coeur avec un mouveme  Fir-2:p.154(.7)
file... dit-il, et che sans là, reprit-il en  mettant  la main sur son coeur, que che ne beu  SMC-6:p.598(40)
e serait traversé le doigt d'une aiguille en  mettant  la main sur une pelote, elle n'aurait  M.M-I:p.697(26)
ue les deux servantes allèrent et vinrent en  mettant  la nappe, les brocs, les grands plats  Cat-Y:p.231(.4)
 l'un des Iroquois du faubourg Saint-Marceau  mettant  la nature parisienne à la hauteur de   ZMa-8:p.841(.9)
cinq pour cent, en lui donnant l'usufruit et  mettant  la propriété au nom de Célestine.  Gr  Bet-7:p.354(.2)
n larmes.     Delphine fut émue et pleura en  mettant  la tête sur le cou de sa soeur.     «  PGo-3:p.246(16)
 cachet.     « Qu'on attende ! » dit-elle en  mettant  le billet dans son corsage.     Elle   Mus-4:p.788(12)
taches, à sa soeur qui faisait l'affairée en  mettant  le couvert, en tracassant la servante  Pie-4:p..63(29)
blanc-bec m'a roussi le poil, ajouta-t-il en  mettant  le doigt de Rastignac sur un trou qu'  PGo-3:p.136(24)
ot à la manière allemande, c'est-à-dire en y  mettant  le double du temps nécessaire, Lespan  eba-Z:p.464(14)
 de me dire adieu comme la dernière fois, en  mettant  le feu à ma maison. »     Après envir  Cho-8:p1090(42)
teurs.     « Eh bien, dit Lucien à Daniel en  mettant  le manuscrit sur la cheminée.     — V  I.P-5:p.312(33)
me l'hériter avait fait une transposition en  mettant  le mot malheur à la place du mot bonh  Emp-7:p.957(38)
a route, mais de l'air avec lequel un chien,  mettant  le nez au vent, essaie de subodorer l  Cho-8:p.908(19)
e puis vous laisser voir le reste, dit-il en  mettant  le papier dans sa poche, mais je conf  M.M-I:p.694(20)
ssis.     — Ha ! ha ! répondit le médecin en  mettant  le pied à l'étrier, peut-être un mari  Med-9:p.485(35)
 quels hommes ! morts à cette poursuite.  En  mettant  le pied dans cette carrière, nous pou  Cat-Y:p.432(31)
ra !  Ainsi ai-je fait au siège de Calais en  mettant  le pied sur la face du grand maître :  Cat-Y:p.321(.7)
Excusez, consul !... répliqua Stidmann en se  mettant  le revers de la main au front.     —   Bet-7:p.115(10)
Vous serez obéi, maréchal », dit Beaupied en  mettant  le revers de sa main à son front.      Bet-7:p.349(22)
ia le banquier.     — Buvons, dit Raphaël en  mettant  le talisman dans sa poche.     — Que   PCh-X:p.210(22)
moires, ajouta-t-il en dépliant le papier et  mettant  le traité en dessus, vous verrez que   Cat-Y:p.277(41)
sser ou amuser son public.  Ce sera l'acteur  mettant  les cendres de son fils dans l'urne p  I.P-5:p.406(.2)
beth, je puis vous en parler...  Eh bien, en  mettant  les diamants de ma femme au Mont-de-P  Bet-7:p.250(32)
'un nouveau climat, il sentit ses lettres en  mettant  les mains dans ses poches; il les sai  CdM-3:p.628(.3)
 c'est pour moi ! »  Puis elle s'assit en se  mettant  les mains sur ses puissants genoux, e  Pon-7:p.529(.3)
!... s'écria-t-elle en l'interrompant, en se  mettant  les poings sur les hanches et arrêtan  Bet-7:p.108(15)
.     — Mais je n'ai rin, dit Mariette en se  mettant  les poings sur les hanches.  Mademois  V.F-4:p.893(.9)
 quoi vous ai-je trompé ?... dit la Cibot en  mettant  les poings sur ses hanches.  Croyez-v  Pon-7:p.741(19)
i par nombre de gens qui s'imaginaient qu'en  mettant  leurs filles là où se trouvaient cell  Phy-Y:p.969(12)
ui je tresse les cheveux et les boucles en y  mettant  mes pensées d'amour, je la veux heure  Mem-I:p.376(14)
tuel; puis, je m'assis dans mon fauteuil, en  mettant  mes pieds sur les deux chenets de ma   AÉF-3:p.718(40)
tout encombre...  Quel homme ai-je jamais vu  mettant  mieux que lui en pratique tous les en  Phy-Y:p1034(28)
tuant à eux-mêmes les plus jolies personnes,  mettant  ou prétendant avoir mis leurs têtes s  PCh-X:p.128(39)
tabellion, garde-notes, petit notaire, en se  mettant  par la raillerie au-dessus de son éta  Pay-9:p.262(34)
rés, dit Peyrade en interrompant Laurence et  mettant  par précaution les lettres entre lui   Ten-8:p.583(25)
meur, amuseur de gens, dîneur et soupeur, se  mettant  partout au diapason brillant aussi bi  Emp-7:p.975(41)
fut donc pour une soumission absolue, en n'y  mettant  pas d'autres conditions que le payeme  Rab-4:p.494(39)
 les illusions de i'incertitude.  Tantôt, ne  mettant  pas en doute que la lettre jetée à la  Fer-5:p.861(30)
 l'un et l'autre plus tranquilles en ne vous  mettant  pas en guerre avec les lois et la mor  Rab-4:p.444(32)
me ?  Que devient la bonté divine en ne nous  mettant  pas immédiatement dans les régions he  Ser-Y:p.814(11)
entrer dans la vieille famille des Rouget en  mettant  Philippe à la porte.     « D'ailleurs  Rab-4:p.514(10)
uefois partie en voiture allant me promener,  mettant  pied à terre dans les Champs-Élysées   Mem-I:p.232(29)
1812; mais, mon ami, ajouta le commandant en  mettant  pied à terre et lui prenant la main a  Med-9:p.457(43)
poux passèrent alors la journée ensemble, se  mettant  plus avant au coeur l'un de l'autre q  Fer-5:p.845(.2)
uva l'arrêt adorable, et l'alla répéter en y  mettant  plus de méchanceté que la marquise n'  I.P-5:p.209(22)
s obligeait pas à vous déguiser la taille en  mettant  plusieurs jupons, à cacher vos mains   M.M-I:p.573(39)
es au général.  Il accepta cette offre, en y  mettant  pour condition que les habitants du c  ElV-X:p1137(22)
sins de Charles X m'ont promis leur appui en  mettant  pour prix à votre nomination notre ap  Emp-7:p1056(42)
  — Coquart, dit le juge en ôtant ses gants,  mettant  sa canne et son chapeau dans un coin,  SMC-6:p.731(28)
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e, moutard de peintre ! répliqua Philippe en  mettant  sa forte main sur l'épaule de Joseph   Rab-4:p.340(27)
'il s'en éveille.  Et madame, ajouta-t-il en  mettant  sa large main velue sur le bras d'Est  SMC-6:p.485(43)
é de la marquise en lui prenant la main et y  mettant  sa lettre, sans que Félicité, quelque  Béa-2:p.785(18)
on.  Eh bien, le monde, ma petite, dit-il en  mettant  sa main sur celle d'Esther qui frisso  SMC-6:p.481(34)
la frimousse (figure) », dit La Pouraille en  mettant  sa main sur l'épaule de Jacques Colli  SMC-6:p.841(.5)
erçants, Catherine essaya de les étouffer en  mettant  sa main sur la bouche de l'enfant, qu  Pay-9:p.214(32)
ffons-nous pas un petit brin ? lui dit-il en  mettant  sa main sur le haut du busc; les avan  PGo-3:p.206(42)
— Couture, une couronne ! dit Blondet en lui  mettant  sa serviette tortillée sur sa tête.    MNu-6:p.378(.3)
rien pour rien, ajouta-t-elle en souriant et  mettant  sa tête de côté comme pour l'interrog  Cho-8:p1107(38)
nger l'Empereur ? » dit Mme de Vaudremont en  mettant  sa tête de trois quarts pour contempl  Pax-2:p.117(.8)
tait à se croiser les bras à la Napoléon, en  mettant  sa tête de trois quarts, et jetant so  Bet-7:p..62(10)
ire à sa petite fille ?... » dit Caroline en  mettant  sa tête sur l'épaule d'Adolphe, qui l  Pet-Z:p..76(.9)
sa vieillesse altéra sa santé.  Un matin, en  mettant  ses bas bleus chinés, il reconnut une  CdT-4:p.212(14)
e prierai de rester à dîner, dit-elle en lui  mettant  ses cheveux en désordre, et tu me ref  Béa-2:p.774(33)
lier de l'hôtel de Cadignan en courant et en  mettant  ses gants, ce qui ne s'était jamais v  SMC-6:p.879(23)
    — Eh bien ! reprit-elle à voix basse, en  mettant  ses lèvres à l'oreille de son père, c  M.C-Y:p..58(13)
ur, puis il s'en alla, fumant son cigare, et  mettant  ses mains dans les poches de son pant  FYO-5:p1093(19)
 ici...  Nous voilà     réunis.     Rinaldo,  mettant  ses mains en avant     par prudence,   Mus-4:p.712(18)
crement spirituel, aperçoit une mine d'or en  mettant  ses pantoufles, en se curant les dent  CdM-3:p.650(17)
 ont eu soin de la petite, répondit Adèle en  mettant  ses poings sur ses hanches.     — Nou  Pie-4:p..74(21)
 bien sûre, car, croyez-moi, monsieur, en me  mettant  si haut, il ne s'est pas trompé. »     SdC-6:p.972(40)
e Cormon qui marchait vers le jeune homme en  mettant  six pieds de dignité en avant d'elle.  V.F-4:p.878(40)
 oh ! ceci devient sérieux ! fit Louis XI en  mettant  son bonnet de côté.  Parle, ma fille.  M.C-Y:p..58(12)
n air menaçant.     — Moi, dit Bonnébault en  mettant  son bonnet de police sur l'oreille et  Pay-9:p.235(18)
   — Pourquoi ? répondit le quadragénaire en  mettant  son chapeau à larges bords et prenant  PGo-3:p.133(24)
ces esprits de vingt ans, se dit le marin en  mettant  son cheval au galop, ou peut-être la   Bal-I:p.138(10)
e d'un pair de France devenu journaliste, et  mettant  son fils à l'École polytechnique; pui  Phy-Y:p1017(27)
s le laisserez aujourd'hui, dit Balthazar en  mettant  son fils près de lui, je pars demain,  RdA-X:p.804(14)
 sois pour quelque chose ! » pensa-t-elle en  mettant  son gant.     Elle monta sur sa mule   Cat-Y:p.372(23)
 — Taisez-vous, misérable », disait Jules en  mettant  son mouchoir sur la bouche de la veuv  Fer-5:p.878(.4)
 j'ai fort envie, dit la jolie présidente en  mettant  son petit pied sur la barre de son ga  Pie-4:p..56(.6)
e rappelait tout; et peut-être la marche, en  mettant  son sang en mouvement, aidait-elle à   PGo-3:p.159(.2)
ntiers.     — Bien, Postel, dit le prêtre en  mettant  son tricorne et se disposant à quitte  I.P-5:p.559(13)
saisissant le bras de Mlle de Fontaine et le  mettant  sous le sien, peut-être mes secrets s  Bal-I:p.152(.6)
combat, malgré le danger qu'il courait en se  mettant  sous les yeux du plus redoutable des   P.B-8:p.156(11)
pauvre père avait peut-être une vision en me  mettant  sur la piste de cette cachette, il a   Ten-8:p.567(29)
ur les amours d'un prince !... » dit-elle en  mettant  sur le lit un couvre-pied en dentelle  I.P-5:p.413(24)
ent d'orgueil chez elle peut vous perdre, en  mettant  sur le trône un esclave qui sera d'ab  Phy-Y:p1022(26)
eune homme eut les précautions d'un amant en  mettant  sur les épaules de la jeune fille un   Bal-I:p.136(39)
 — Taisez-vous », me dit-elle vivement en me  mettant  sur les lèvres un doigt qu'elle ôta a  Lys-9:p1027(13)
 la Cibot en tirant son mouchoir et en se le  mettant  sur les yeux, c'est bien terrible à d  Pon-7:p.652(19)
x soldat en prenant son chapeau à plumes, le  mettant  sur sa tête à la manière des tapageur  eba-Z:p.375(.6)
usicien en prenant la main de la Cibot et la  mettant  sur son coeur, avec une expression d'  Pon-7:p.647(39)
r !...     — Oh ! dit la pauvre enfant en se  mettant  sur son séant et laissant ses beaux c  SMC-6:p.679(.6)
qu'un, s'écria un troisième personnage en se  mettant  sur son séant, prenez la Girofle, et   eba-Z:p.815(31)
co, ma charmante ? dit le vieux garçon en se  mettant  sur son séant.     — Monsieur, dit gr  V.F-4:p.832(41)
e divine.  Il veut en imposer au monde en se  mettant  sur un rang où il ne peut se soutenir  FdÈ-2:p.309(31)
sant une petite boîte d'instruments et en se  mettant  sur une petite chaise en face de Léon  CSS-7:p1206(28)
té; enfin cet être innommé voyant, agissant,  mettant  tout à fin, accomplissant tout avant   L.L-Y:p.628(18)
.  Me voilà tout heureuse, trottant, allant,  mettant  tout en mouvement pour me procurer le  Pet-Z:p.122(.1)
     — Ce n'est pas de l'esprit, dit-elle en  mettant  tout son amour sur ses lèvres.  Adieu  SMC-6:p.514(24)
onnées, je prierai le ministre de me lire en  mettant  tout sur son bureau.  La Brière m'aid  Emp-7:p1091(43)
ent acceptés et reçus; puis, il était parti,  mettant  tout un monde entre elle et lui.  Cet  EuG-3:p1177(39)
nt.  Le Grand Juge ne se compromettra pas en  mettant  un avocat dans son chemin !  Surtout,  DFa-2:p..47(37)
 perdu, ma chère Célestine, dit Rabourdin en  mettant  un baiser sur le front de sa femme, p  Emp-7:p1091(39)
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e, m'y conduisait et prévenait mes désirs en  mettant  un cheval à ma disposition pour les j  Med-9:p.541(30)
 à Montfaucon, une horrible épigramme en lui  mettant  un cure-dents grotesque à la bouche.   Cat-Y:p.357(19)
interrogeait les femmes d'un oeil heureux en  mettant  un de ses doigts dans la poche de son  I.P-5:p.193(.2)
ont éternels.     — Zitto ! fit Francesca en  mettant  un des doigts de sa main droite, sur   A.S-I:p.948(13)
emme.     — Comment ? s'écria Philippe en se  mettant  un doigt sur l'oeil gauche.     — Oui  Rab-4:p.309(32)
t viendra tard.  Chut ! mon ami, dit-elle en  mettant  un doigt sur la bouche de Rastignac p  PGo-3:p.265(26)
à mon impitoyable...     — Chut, dit-elle en  mettant  un doigt sur la bouche de Roger, chut  DFa-2:p..38(22)
 chemin après avoir vu l'heureux sous-préfet  mettant  un doigt sur les lèvres pour lui reco  Dep-8:p.743(39)
...  Voici Martin le messager ! dit-il en se  mettant  un doigt sur les lèvres, — vous ne sa  eba-Z:p.464(.8)
.. »  La vieille mère regarda sa fille en se  mettant  un doigt sur les lèvres.  « Ma mère,   CdV-9:p.857(18)
 femme pour faire un signe à l'architecte en  mettant  un doigt sur ses lèvres au mot petit,  CéB-6:p.102(.4)
 toute la terre; alors, l'inconnue s'avança,  mettant  un doigt sur ses lèvres pour réclamer  Cho-8:p1030(.1)
'enfant, où est-il ?     — Mort, dit-elle en  mettant  un doigt sur ses lèvres, mort pour me  Gre-2:p.440(33)
.     — Chut ! dit naïvement soeur Agathe en  mettant  un doigt sur ses lèvres.     — Vous v  Epi-8:p.443(.8)
et lui recommander une discrétion absolue en  mettant  un doigt sur ses lèvres.  Conti fut d  Béa-2:p.823(.1)
dmission de ces créances-là, dit Gigonnet en  mettant  un état sous les yeux du secrétaire g  Emp-7:p1066(.3)
er ! sainte, trois fois sainte ! » dis-je en  mettant  un genou en terre, en baisant sa robe  Lys-9:p1123(.2)
dissait.     « Là, monsieur, dit Molineux en  mettant  un pied dans le boudoir, je suis dans  CéB-6:p.178(.3)
é par un Égyptien qu'on a fait mourir en lui  mettant  une baïonnette dans le derrière, qui   Med-9:p.526(.3)
l résolut de se garantir de leurs visites en  mettant  une barrière à la porte de son ermita  PaD-8:p1223(.7)
  Sire, le calvinisme sauverait la France en  mettant  une barrière morale entre elle et une  Cat-Y:p.401(26)
urraient faire tout aussi bien les choses en  mettant  une couronne sur mon fauteuil, je ne   Cat-Y:p.269(21)
t, ma chère enfant ? dit-elle à Rosalie en y  mettant  une feinte douceur qui rendit sa fill  A.S-I:p.931(.4)
u'à la porte de mon appartement, dit-elle en  mettant  une ironie perçante dans son geste, d  PCh-X:p.190(.8)
l'imprudence de mettre le feu chez lui, en y  mettant  une jeune et jolie femme.  Le notaire  M.M-I:p.471(15)
bras de ma mère et lui ai baisé la main en y  mettant  une larme que son accent avait attiré  Mem-I:p.302(42)
ement les rideaux et découvrit son enfant en  mettant  une main devant la bougie, afin que l  F30-2:p1099(26)
us, je...     — Je... » dit Gaudissart en se  mettant  une pièce de quarante francs sur l'oe  CéB-6:p.153(23)
éconnus, et l'aurait jeté dans la mer en lui  mettant  une pierre au cou.  Jamais fils n'eut  EnM-X:p.907(16)
.  La vieille fille croyait être coquette en  mettant  une robe verte et un petit châle de c  Pie-4:p.114(.5)
uestion) avait fait la charge du caissier en  mettant  une tête à perruque sur le haut d'un   Emp-7:p.932(.1)
t fait la caricature de ce gros monsieur, en  mettant  une tête au-dessus d'un tambour et de  Pat-Z:p.286(.9)
ts, que je t'ai traduits mot à mot en te les  mettant  vers par vers.     PREMIER SONNET      Mem-I:p.296(18)
elle est visiblement heureuse de vous voir y  mettant  vos capitaux.     PREMIÈRE ÉPOQUE      Pet-Z:p..55(.2)
du père Goriot, vous dînerez avec appétit en  mettant  votre insensibilité sur le compte de   PGo-3:p..50(19)
it pas trop fort.  En se rendant justice, en  mettant , entre elle et l'amour, les plus haut  Aba-2:p.484(.4)
 rendait mieux communs, plus intimes, en les  mettant , pour ainsi dire, tous deux en dehors  EuG-3:p1135(12)
aiser avec respect tes chères mains en les y  mettant .  Ah ! voilà bien du temps, ma pauvre  Pie-4:p.127(17)
quelque poésie, quelques précautions qu'elle  mette  à cette faute.     — Rechercher le maît  M.M-I:p.607(42)
c vigueur, et d'obtenir un jugement qui vous  mette  à l'abri des entreprises de ce Chantonn  A.S-I:p.989(.8)
 mon frère et mes enfants; il faut que je me  mette  à mon métier de père de famille, que je  Bet-7:p.124(.9)
rs de Mme de Fischtaminel, il faut que je me  mette  absolument comme elle.  J'avais bien re  Pet-Z:p.121(41)
 pensa la cousine Bette.  Je veux qu'elle me  mette  au courant de ce qu'elle fera...  Ces j  Bet-7:p.207(27)
énérale, disait mon maître, veulent qu'on ne  mette  au prix du logement et aux gages des do  Phy-Y:p1013(.4)
e du Hautoy, bien entendu; pourvu qu'elle se  mette  bien ce jour-là !  Par jalousie, sa mèr  EuG-3:p1068(.9)
tte incohérente partition, pour qu'elle vous  mette  dans la position d'un somnambule ? dit   Gam-X:p.500(14)
rt à vous...  Personne n'aime que la mort se  mette  dans les maisons  !...  Et, enfin, le p  Pon-7:p.614(.4)
, il ne se passe point de jours que je ne la  mette  dans mes prières ! veuille le bon Dieu   Med-9:p.588(.3)
e d'un air à la fois impertinent et doux, se  mette  en position d'être patronné sans inconv  I.P-5:p.488(41)
riva, ayez-moi donc des crochets pour que je  mette  encore ces damnées bottes.  Vous n'oubl  I.P-5:p.411(20)
aysans; mais il ne faut pas qu'un de vous se  mette  entre mes dents et une bouchée de gibie  Pay-9:p.298(.1)
cria Savinien en l'interrompant, que je vous  mette  face à face avec lui ?  Croyez-moi, n'é  U.M-3:p.956(22)
ui attente à la pensée, seul trésor que Dieu  mette  hors de toute puissance, et garde comme  Pie-4:p.137(.3)
avoués.  Il est très rare qu'un grand avocat  mette  jamais le pied dans une étude; on se vo  P.B-8:p.155(.5)
ut pas, mon petit, que la Police ni personne  mette  le nez dans nos affaires, lui dit-il à   SMC-6:p.556(17)
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ment sous l'oreiller d'Esther avant qu'on ne  mette  les scellés ici. »     Et il minuta le   SMC-6:p.693(.8)
roposition, car je n'ose pas espérer qu'on y  mette  mon buste en marbre...     — Comment do  Pay-9:p.265(39)
il dans sa boîte, afin que l'Auvergnat ne se  mette  pas à l'examiner, et je m'extasie sur l  Pon-7:p.513(32)
 entendue.  Fasse le ciel que la haine ne se  mette  pas un jour entre nous !  Grand Dieu !   F30-2:p1117(18)
ècle, les écrivains, à quelque étage que les  mette  pour un moment la mode, sont consolés d  Emp-7:p.898(.7)
ternellement les erreurs d'un jour, et qu'il  mette  près de lui, parmi les âmes des bienheu  U.M-3:p.840(.3)
oyer le secours que nous reclamons, et qu'il  mette  quinze jours à venir ici, nous atteigno  Bet-7:p.314(.9)
ens de jouer un tour à ces Parisiens qui les  mette  si mal avec M. et Mme Hochon, qu'ils so  Rab-4:p.434(.8)
ieur le comte a son nom de baptême, qu'il le  mette  sur les registres avec son titre.     —  Dep-8:p.799(35)
laret et vertus chrétiennes.  Veux-tu que je  mette  un cilice ce soir ?  Elle est bien heur  Lys-9:p1176(16)
ités et que votre obscurantisme marital vous  mette  une poupée entre les bras, que vous imp  Phy-Y:p1022(.3)
rat, une dot d'un million.  Le seul acte qui  mette  votre succession en danger est donc le   U.M-3:p.844(30)
répare à un complet Ôte-toi de là que je m'y  mette  !  Croyez-vous que je me sois fait le c  Emp-7:p1082(20)
 Mais la guillotine a été ma rivale.   Aussi  metté -je toujours quelques chiffons rouges da  PCh-X:p.113(17)
 il sent un peu trop le fagot pour qu'on l'y  mette .     — Que donneriez-vous pour voir vot  Cat-Y:p.365(22)
longueur, quelle que soit l'activité que j'y  mette .  Vos adversaires demanderont une enquê  CoC-3:p.341(.4)
nou, nettoyait une carabine avec le soin que  mettent  à cette occupation les chasseurs adro  Ten-8:p.502(.4)
semble avec la brutalité que les cuisinières  mettent  à cette opération.  On devait, selon   Rab-4:p.400(42)
t deux enfants se prennent par la main et se  mettent  à courir sans savoir pourquoi ?  Nous  DBM-X:p1161(.7)
cke.     Quand les gens simples et droits se  mettent  à dissimuler, ils sont terribles, abs  Pon-7:p.706(14)
out !  Ils vous font des impertinences, vous  mettent  à distance et vous jettent même à la   F30-2:p1154(.1)
nt parler des cochons.  Les deux brigands se  mettent  à enlever l'homme mort, le roulent da  Med-9:p.518(10)
leur air de franchise et de bonhomie, ils se  mettent  à être malins et charlatans, ils le s  PGo-3:p.241(24)
es maris timorés vont alors à la campagne ou  mettent  à exécution un voyage en Italie.  Enf  Pet-Z:p..25(12)
t de lui avec l'empressement que les animaux  mettent  à fuir un des leurs étendu mort, aprè  PCh-X:p.276(27)
de sa beauté, la prennent pour un ange et se  mettent  à genoux autour d'elle.  Sans Voltair  Pay-9:p..60(.7)
 à certaines choses que les femmes vulgaires  mettent  à haut prix et que vous devriez...     Lys-9:p1136(34)
me des pieds à la tête, l'aplatissent, et le  mettent  à l'état de zéro.     « Madame, j'ai,  PGo-3:p.111(10)
at de substances chimiques organisées qui se  mettent  à l'unisson des mêmes substances prép  Ser-Y:p.827(19)
avez reçue et la dignité de votre coeur vous  mettent  à la hauteur des situations les plus   U.M-3:p.894(.3)
mment chagrinées.  Cet homme, que les femmes  mettent  à la mode, est plus souvent un étrang  CdV-9:p.678(11)
emmes bien gardées quand c'est elles qui les  mettent  à la porte.     Une femme légitime à   Phy-Y:p1127(22)
vinent malgré le soin avec lequel les hommes  mettent  à les enfouir.  Au premier retour du   CoC-3:p.349(28)
s maris se débattre avec les affaires; elles  mettent  à les ignorer la même persévérance qu  Cab-4:p1079(.8)
s avec autant de soin que les plus fières en  mettent  à les recueillir pendant leurs promen  DFa-2:p..37(.5)
que l'enthousiasme et une haute intelligence  mettent  à leur niveau.  Pour être traduite pa  I.P-5:p.199(26)
 portrait avec cette ardeur que les artistes  mettent  à leurs caprices.  Il revint le soir   Bou-I:p.432(13)
 voient dans ce camée qu'une breloque, et la  mettent  à leurs clefs de montre, tandis que c  FYO-5:p1065(.9)
 à tailler en plein drap dans les grands qui  mettent  à mal notre royaume. Je m'inquiète pe  Cat-Y:p.402(17)
x, mis en fureur fondent sur leur ennemi, le  mettent  à mort, et, tranquilles dans leur vic  FYO-5:p1107(14)
ieu; les hommes épouvantés la renient, et la  mettent  à mort; elle dépose son glaive, et so  Ser-Y:p.849(37)
 de recommencer de pareilles confidences qui  mettent  à nu votre désenchantement, qui décou  Lys-9:p1227(.3)
mme dans une basse-cour, quand les poules se  mettent  à piailler.  Au milieu du faubourg, j  eba-Z:p.494(28)
 mais avec la même précision que les soldats  mettent  à plonger un temps égaux la cuiller d  M.C-Y:p..38(.3)
ent cher aux artistes qui se recueillent, se  mettent  à quelques pas de leurs oeuvres auxqu  Bou-I:p.413(21)
t empressement que les gens d'un certain âge  mettent  à rendre service aux jolies femmes.    Aba-2:p.473(.6)
 parlent.  Certaines portes entrebâillées se  mettent  à rire aux éclats.  Il tombe dans l'o  SMC-6:p.447(11)
, ignorant le travail intérieur de l'âme, se  mettent  à rire du rêveur, et le traitent de f  L.L-Y:p.684(.8)
on ne connaît point.  « Là où les recrues se  mettent  à rire, les soldats éprouvés sont gra  Mem-I:p.308(18)
ors la grâce innée que les femmes gracieuses  mettent  à s'acquitter des choses difficiles d  U.M-3:p.808(21)
naissait pas; les princesses Agathe et Laure  mettent  à ses ordres leur fil, leur aiguille,  PGo-3:p.129(30)
t la salle de la maison Rouget.     — Ils se  mettent  à table », dit Adolphine.     Cette j  Rab-4:p.429(33)
 vrai de dire qu'en général, les gens mariés  mettent  à trahir leur froideur la même naïvet  Phy-Y:p.990(10)
rs des barques, et pendant le temps qu'elles  mettent  à venir du port il est souvent utile   Béa-2:p.736(39)
me, ou des obstacles que les hasards sociaux  mettent  à votre bonheur.     - - - - - - - -   Phy-Y:p.981(.4)
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tent ce qu'elle peut avoir de défectueux, et  mettent  admirablement en relief ses beautés.   Béa-2:p.715(11)
 souvent sont des gens de lettres, et qui se  mettent  alors à la recherche de l'inconnu ave  Pie-4:p..39(18)
les nombreuses et curieuses raisons qui leur  mettent  alors le cachet du silence sur les lè  Pay-9:p.206(32)
une haie normande.  Les pentes bien ménagées  mettent  assez de distance entre l'habitation   Lys-9:p.991(.8)
 Chesnay.  Boislaurier, Grenier et Horeau se  mettent  au centre.  Courceuil, Herbomez et Li  Env-8:p.298(.7)
bientôt gagnés par la force d'inertie, et se  mettent  au diapason de cette atroce vie de pr  Rab-4:p.363(12)
s vieillards à qui tout est indifférent, qui  mettent  au mois de juin la croix de la Légion  Rab-4:p.352(29)
 de leur sphère, et, malgré leur pouvoir, se  mettent  au niveau de ceux que la vanité préci  Pat-Z:p.239(17)
t comme cette tige de fer que les sculpteurs  mettent  au sein de leur glaise, elle soutient  Béa-2:p.890(26)
 musique des harpes éoliennes que vos poètes  mettent  au sein des forêts et des montagnes ?  Ser-Y:p.746(27)
e n'aura d'espions comparables à ceux qui se  mettent  au service de la Haine.     À l'arriv  Pay-9:p.236(24)
ncier arrive à des lâchetés sinistres qui le  mettent  au-dessous du débiteur.  D'une polite  CéB-6:p.201(25)
ent pas ou tout ce qu'ils craignent; puis se  mettent  au-dessus de tout, en s'instituant ju  FYO-5:p1060(.9)
 million de ce haut bétail dix lurons qui se  mettent  au-dessus de tout, même des lois : j'  PGo-3:p.141(14)
uleur la plus vraie.  Il y a des gens qui se  mettent  aux fenêtres pour voir comment pleure  Fer-5:p.889(.3)
ra son invitation de l'endroit où les femmes  mettent  ce qu'elles veulent cacher, et la lui  Emp-7:p1059(35)
— Les eaux dégradent toujours ces rochers et  mettent  chez vous un peu de terre meuble; j'e  CdV-9:p.777(11)
lants, dépouillées de tout ce que les hommes  mettent  d'imparfait dans leurs oeuvres, plein  Pat-Z:p.312(27)
i se dressent aussitôt et me parlent, ils me  mettent  dans cette heureuse vallée, ils créen  Lys-9:p1063(23)
 Voilà comme ils vous récompensent, ils vous  mettent  dans l'embarras.  Je n'ai pas encore   Env-8:p.406(38)
mmés pour réveiller leur goût.  L'atonie que  mettent  dans l'existence de ces femmes une pe  Lys-9:p1143(10)
e cède ou ne cède pas, les deux lits jumeaux  mettent  dans le mariage quelque chose de si b  Phy-Y:p1071(23)
atalepsie, et, avec l'ardeur que les enfants  mettent  dans leurs entreprises, nous essayâme  L.L-Y:p.678(35)
! aussi n'est-il guère de gens ici qui ne le  mettent  dans leurs prières du soir et du mati  Med-9:p.395(20)
s, quoique pleins de bonnes intentions, vous  mettent  dans un mauvais chemin d'où vous ne p  CdT-4:p.225(33)
int, car ils ne se détrompent plus; mais ils  mettent  de la grâce à leur résignation; en s'  FdÈ-2:p.290(43)
ndresse, elle a ce charme et cette grâce qui  mettent  de la variété dans l'amour, elle est   Mem-I:p.369(25)
le les cuisinières flamandes ou hollandaises  mettent  de petites boules de viandes roulées   RdA-X:p.706(39)
i me permettent de vous parler ainsi, qui me  mettent  de plain-pied en ce moment avec vous,  SMC-6:p.924(14)
out de la salle, et forme une enceinte où se  mettent  des bancs pour les témoins entendus e  Ten-8:p.653(34)
. Bonnet.  Aux grandes fêtes, les vieillards  mettent  des bancs sous le porche, les jeunes   CdV-9:p.727(.2)
 L'appartement, un de ceux où les tapissiers  mettent  des meubles et qu'ils louent à de ric  I.P-5:p.261(35)
mme la ville de Paris et le gouvernement qui  mettent  des papiers mâchés dans les monuments  Emp-7:p.883(20)
r des soldats du train, et qui, parce qu'ils  mettent  des pattes de mouche sur du papier bl  I.P-5:p.333(42)
oc, la brebis chérie à laquelle les bergères  mettent  des rubans fanés, à qui elles parlent  Med-9:p.475(37)
ignent les murailles de leurs temples, qui y  mettent  des tableaux et des statues.  Ah ! il  Cat-Y:p.345(42)
rsonne.  Prévenez ces hommes, afin qu'ils se  mettent  deux à le tenir, chacun par un bras,   SMC-6:p.893(23)
rices, de danseuses ou de cantatrices qui se  mettent  directeurs de théâtre par amour.  Cet  Rab-4:p.315(30)
-là vous ôtent donc le bon sens ? elles vous  mettent  donc des coquilles de noix sur les ye  Bet-7:p.346(37)
e disait, trois mois de prison au Luxembourg  mettent  du plomb dans la tête; enfin, sa cond  Rab-4:p.512(37)
sade !...), me voilà soûl comme ces gens qui  mettent  en bouteilles le vin d'autrui.     —   M.M-I:p.667(31)
 entrevoient des raisons monstrueuses et qui  mettent  en cause l'honneur de Caroline.     A  Pet-Z:p.155(.3)
itement.  Il y a de ces mouvements d'âme qui  mettent  en désordre toutes les bricoles de la  PrB-7:p.824(10)
femmes avec cette solennité que les Italiens  mettent  en disant ce grand mot qui répond à b  Mas-X:p.567(39)
ce de quelques vieillots qui par habitude se  mettent  en espalier, dès une heure après midi  Béa-2:p.915(.1)
a mode, tous amoureux de Juana.  Ceux qui se  mettent  en évidence à Paris doivent ou dompte  Mar-X:p1071(31)
 filles, compromettent leurs meilleurs amis,  mettent  en gage ce qui ne leur appartient pas  CéB-6:p.246(40)
s formes affectées par la matière, et qui se  mettent  en harmonie avec elle malgré tous les  Ser-Y:p.822(42)
ntanément les plus détestables caractères et  mettent  en lumière tout ce qu'il y a de beau   Mar-X:p1070(20)
ui, après avoir vu des vaisseaux sombrer, se  mettent  en mer; à ces garçons qui, après avoi  Phy-Y:p.918(17)
orts elles poussent ? quelles machines elles  mettent  en mouvement ? si comique que puisse   PrB-7:p.827(.1)
rent de leurs cheveux cette portion qu'elles  mettent  en papillotes.  Le lendemain, il s'y   Pie-4:p.125(.1)
  Alors elles trottent, elles vont, elles se  mettent  en quatre, elles intriguent, elles af  CoC-3:p.330(13)
sont réduites à trois moyens : d'abord elles  mettent  en question notre passion, nous refus  F30-2:p1132(10)
is, une de ces poses étudiées, cherchées qui  mettent  en relief cette belle ligne serpentin  SdC-6:p.969(16)
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bruns, ce front où les joies de la maternité  mettent  en relief tes éloquentes douleurs pas  Mem-I:p.328(26)
olonté, de persévérance.  Si quelques-uns se  mettent  en route, ils viennent aussitôt à reg  Ser-Y:p.844(.7)
t-être échappent aux regards de ceux qui les  mettent  en scène et qui en sont les ouvriers,  Béa-2:p.707(.4)
t d'Angleterre obéissent au même usage et se  mettent  en voyage après la cérémonie nuptiale  Béa-2:p.844(23)
issable, ce froid canal Saint-Georges qu'ils  mettent  entre eux et les gens qui ne leur son  Lys-9:p1141(41)
pour franchir les barrières que les préjugés  mettent  entre vous et moi.  J'ai dû comprimer  L.L-Y:p.661(13)
, les difficultés que les moeurs et les lois  mettent  entre vous et vos satisfactions.  À q  Lys-9:p1086(.4)
esoin de votre protection auprès de ceux qui  mettent  ici le génie en lumière.  Il n'a pas   I.P-5:p.278(16)
 sommet brillant !  Puis comme les femmes ne  mettent  jamais les pieds dans le monde des di  M.M-I:p.524(28)
'état normal, ils ont les plus jolis dehors,  mettent  l'amitié à tout propos en jeu, sont é  FYO-5:p1060(20)
s, enfantent les miracles du crime, qui leur  mettent  l'arsenic à la main, ou pour elles ou  Béa-2:p.883(.6)
vant.  On inscrit les mouches dues; elles se  mettent  l'une après l'autre au panier par ord  Béa-2:p.669(13)
 de quarante ans que les collèges électoraux  mettent  la main aux lois ! nous avons quarant  Med-9:p.511(.7)
, si vigoureusement appelé par tous ceux qui  mettent  la vie dans une passion, la cherchent  F30-2:p1134(18)
spirituelles niaiseries par lesquelles elles  mettent  le lendemain en question ce qui n'off  FdÈ-2:p.294(14)
ue profession a ses Oméga, des individus qui  mettent  le métier de plain-pied avec la prati  Pon-7:p.631(23)
ces femmes-là ?  Les ambassadeurs, quand ils  mettent  le pied dans ces gouffres, ne se souc  I.P-5:p.388(27)
rantes et pures, tout est amour dès qu'elles  mettent  le pied dans les régions enchantées d  EuG-3:p1124(17)
 maladie est un des paravents que les femmes  mettent  le plus souvent entre elles et l'orag  Bet-7:p.215(29)
ne en corne de boeuf dans lequel les Bretons  mettent  le tabac fin qu'ils lévigent eux-même  Cho-8:p.999(16)
 de la misère, ni de la discorde !  Ceux qui  mettent  le territoire en miettes et amoindris  CdV-9:p.818(41)
les chevaux avec le soin et l'attention qu'y  mettent  les Anglais.  Elle reconnut en lui le  Ten-8:p.539(18)
lique, si à quelque distance du but que vous  mettent  les bizarreries de la destinée vous n  I.P-5:p.311(18)
ux, se produit dégagé des imperfections qu'y  mettent  les exécutants, ils ne peuvent pas êt  Mas-X:p.616(34)
s attristés sous la couche de vermillon qu'y  mettent  les fausses joies d'une fête.  On se   Mem-I:p.231(38)
être plus certains de l'avenir; les Français  mettent  les filles dans des espèces de sérail  Phy-Y:p.974(20)
e du Croisier.  Il savait quelle opiniâtreté  mettent  les gens dévots dans le triomphe de l  Cab-4:p1058(42)
e Dieu, sans se soucier de l'écharpe que lui  mettent  les hommes.  Le vieillard, repoussé d  Cat-Y:p.313(15)
spionnage.  Le jour, une femme mise comme se  mettent  les Parisiennes pour aller faire des   Bet-7:p.231(42)
pas même les gens les plus insignifiants, ne  mettent  les pieds dans l'appartement.  À vous  SMC-6:p.486(.7)
le.  Bouju joua son rôle avec le sérieux que  mettent  les plaisants de société à leurs myst  eba-Z:p.727(18)
elle-même.  Les hommes admis dans la loge se  mettent  les uns après les autres, dans l'ordr  Mas-X:p.569(28)
 adore, et ils ne jouent pas la comédie, ils  mettent  leur âme au vert, ils ont besoin de s  Pay-9:p.326(18)
iennent à tomber dans l'indigence, car elles  mettent  leur honneur à la cacher.  Ces malheu  Env-8:p.325(.8)
s moeurs sont bien différentes.  Les Anglais  mettent  leur orgueil à ne pas desserrer les d  Deb-I:p.775(35)
 leur est nécessaire comme la ouate où elles  mettent  leurs bijoux.  Le mensonge devient do  Fer-5:p.834(34)
ispenser d'avoir une opinion, de même qu'ils  mettent  leurs consciences à l'abri du code, o  FYO-5:p1048(16)
n sourire à travers leurs doigts quand elles  mettent  leurs papillotes, faisant toutes leur  Bet-7:p.235(21)
riture dans les paniers où les restaurateurs  mettent  leurs rebuts et qu'ils vident à six h  P.B-8:p..77(15)
es élucubrations de ceux d'entre vous qui se  mettent  littérateurs quand ils ne peuvent êtr  I.P-5:p.367(10)
estimables qui font une sottise avec mesure,  mettent  lourdement le pied sur une plaie inco  F30-2:p1148(30)
t un bénéfice à notre désaccord, et qui vous  mettent  martel en tête, en me présentant comm  Cat-Y:p.407(.7)
ue les vieillards aiment les enfants, ils ne  mettent  pas de bornes à leur passion, ils les  U.M-3:p.814(29)
'un de ces jeunes gens que les romanciers ne  mettent  pas en scène sans leur donner une pro  eba-Z:p.398(.4)
réunies par le hasard dans une voiture ne se  mettent  pas immédiatement en rapport, et, à m  Deb-I:p.775(22)
uelques enfants de familles illustres qui ne  mettent  pas leurs titres en signant leurs let  Lys-9:p.930(23)
és, n'empruntent pas leur ressemblance et ne  mettent  pas Malin dans une fosse, exprès pour  Ten-8:p.645(36)
volent les malades, quand les malades ne les  mettent  pas sur leurs testaments...  Mettez u  Pon-7:p.603(24)
r degré de finesse, la plupart des femmes ne  mettent  pas toujours leur soubrette dans le s  Phy-Y:p1157(.1)
 sous la livre, et que sur quatre livres ils  mettent  plus d'une livre de noisettes eu deda  CéB-6:p.116(.8)
ateurs et autres grands hommes politiques ne  mettent  plus rien à la boutonnière de leur ha  CSS-7:p1165(35)
e du Guénic.     — Surtout des filles qui ne  mettent  rien au jeu, répliqua Mme du Gua.      Cho-8:p1051(29)
érances qui martèlent le premier amour et le  mettent  si avant dans le coeur par les coups   I.P-5:p.169(10)
s un pays où les traditions de l'hospitalité  mettent  si bien en jeu l'honneur des familles  RdA-X:p.725(.6)
laisent aux belles âmes, et que les couleurs  mettent  si bien en relief.  Les riches teinte  CdV-9:p.716(36)
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 même, les vibrations de l'air chargé de feu  mettent  si violemment les coeurs en rapport,   Fer-5:p.804(13)
à leur toilette un goût exquis.  Ou elles se  mettent  simplement en comprenant que leur cha  RdA-X:p.673(13)
le.  C'est le mouron matinal que les enfants  mettent  soigneusement dans la cage de leurs o  Phy-Y:p1043(18)
e la famille; si Dieu, si la loi sociale les  mettent  sous le joug sévère du consentement p  M.M-I:p.603(14)
emier voyage comme cette image de Vierge que  mettent  sur leur vaisseau les marins espagnol  EuG-3:p1181(31)
omme une de ces dentelles que les confiseurs  mettent  sur leurs dragées, et Jules put alors  Fer-5:p.864(30)
ée sans bornes à la recherche de laquelle se  mettent  tant de chasseurs de spectres, que le  FYO-5:p1101(19)
de de province, où, par habitude, les femmes  mettent  tant de réserve et de prudence dans l  EuG-3:p1061(.9)
ant à leur tête une pose académique.  Ils se  mettent  toujours de trois quarts, comme M. M*  Pat-Z:p.294(42)
t exprès pour attirer les curieux, et ils se  mettent  tous à faire les plus sots commentair  CdM-3:p.620(36)
rer l'amour, les Anglaises sont ainsi, elles  mettent  tout dans la forme, sans que chez ell  Lys-9:p1187(24)
.  Alors, pour sauver leur amour-propre, ils  mettent  tout en question, critiquent à tort e  FYO-5:p1048(10)
francs de mon fonds.  Quant aux Ragon, ils y  mettent  toute leur fortune.     — Eh bien, co  CéB-6:p.121(23)
pas être attrapés par les femmes, et qui les  mettent  toutes dans une même classe suspecte.  V.F-4:p.835(.2)
 française qui leur apprenne à vivre, ils se  mettent  trois pour payer une loge à l'Opéra,   Pay-9:p..64(23)
i qu'i vendent est de la drogue.     — Ils y  mettent  trop de sucre, ça ne sent plus rien »  EuG-3:p1134(30)
u de Blois, par exemple, où les dessinateurs  mettent  un gentilhomme à cheval.  Ainsi donc,  Cat-Y:p.376(29)
 sans manquer à ces convenances humaines qui  mettent  un masque sur le visage de deux frère  Elx-Y:p.474(22)
e les leviers d'une machine à vapeur, et qui  mettent  une sorte de prétention à ce mouvemen  Pat-Z:p.289(39)
énorme différence que nos lois et nos moeurs  mettent , chez les deux sexes, entre la même s  Béa-2:p.894(20)
'hypocrisie de paroles que les jeunes gens y  mettent , je suis vieux avant le temps.  Je n'  Mus-4:p.700(26)
de sanctionner.     « Pourquoi les hommes se  mettent -ils donc entre nous ? » dit-elle avec  Ven-I:p1089(28)
r l'alarme, et peut-être vos antagonistes se  mettent -ils en règle !... »     « Voilà ce qu  Rab-4:p.452(39)
teur : " Mon Dieu, s'il est une sphère où tu  mettes  après leur mort ceux qui ont été parfa  MdA-3:p.401(13)
Caroline, amusons-nous ! il faut bien que tu  mettes  ta nouvelle robe (la pareille à celle   Pet-Z:p..66(22)
elle, blanche et délicate comme elle — puis,  mettez  à deux pas de cette rare créature un g  eba-Z:p.669(36)
ts votre femme persistait à vouloir lire...,  mettez  à l'instant même à sa disposition tous  Phy-Y:p1020(30)
de tous mes malheurs, dit Philippe.  Vous me  mettez  à la porte, un jour de Noël, jour de n  Rab-4:p.341(.7)
ionomie.  Eh bien, rendez-moi mon Chouan, et  mettez  à sa mort un sursis que je prends sur   Cho-8:p1103(18)
es dix jours expirent au moment où vous vous  mettez  à table.  Peyrade passa le papier à Co  SMC-6:p.675(.1)
e dévouer à lui avec le saint amour que vous  mettez  à vos sacrifices, mais en y portant le  I.P-5:p.214(33)
e angéliquement comme elle à d'Esgrignon : «  Mettez  au jeu pour moi ! »  Elle était si div  Cab-4:p1021(27)
e mécontentement !  Vous avez connu le père,  mettez  au moins les enfants dans le cas de fa  Rab-4:p.468(.4)
'est des arrhes !...  Maintenant, si vous me  mettez  au service de la justice et de la poli  SMC-6:p.928(.9)
lle Ursule souffre, mais je sais que vous me  mettez  au supplice. »     En entendant ce mot  U.M-3:p.888(37)
s frivoles, de ces soupçons nuageux que vous  mettez  au-dessus des plus grandes choses de l  FdÈ-2:p.339(23)
seil municipal, si vous donnez des millions,  mettez  aux côtés des architectes un ou deux p  SMC-6:p.709(13)
bottes de foin dans une prairie, et vous les  mettez  bien serrées dans votre chambre sans a  I.P-5:p.720(20)
OURD'HUI n'est que le cadet d'HIER.  Allez !  mettez  ça dans vout' journiau !  Est-ce que n  Pay-9:p.119(.2)
 passion contenue, infatigable, éternelle ?   Mettez  ce discours dans la lumière d'une croi  Lys-9:p1057(19)
 secrétaire, si vous voulez m'être agréable,  mettez  ce que je vais vous dicter dans le num  SMC-6:p.797(.5)
tête, nous rendrons tout, monsieur le juge.   Mettez  cela sur vos papiers.  Dieu de Dieu !   Int-3:p.470(13)
re, ôtez cette serviette, tirez ces rideaux,  mettez  ces fauteuils en place, secouez le tap  Bal-I:p.125(20)
s le personnage d'Agnès par Molière, et vous  mettez  cet esprit comprimé, si neuf, si persp  A.S-I:p.931(42)
venge, dit le prêtre d'une voix grave.     —  Mettez  cet homme au cachot, s'écria le seigne  EnM-X:p.917(41)
crirai que M. Schmucke me l'a vendu.  Allez,  mettez  cette planche chez moi... si votre mar  Pon-7:p.712(12)
cils au-dessus de leurs arcades saillantes.   Mettez  cette tête sur un corps fluet et débil  ChI-X:p.415(13)
it : Qu'est-ce que c'est que ça ?  Vous vous  mettez  dans la gueule d'un four, mon brave, v  CéB-6:p.242(17)
mme les a eues Rigou; tandis que si vous les  mettez  dans la gueule des bourgeois, les bour  Pay-9:p.234(32)
e peut-il la garder impunément près de soi.   Mettez  dans un bouquet ses lames luisantes et  Lys-9:p1056(16)
 pour ma dépense du semestre ?     — Vous le  mettez  dans un grand livre relié en rouge int  U.M-3:p.831(31)
élancolique, était-elle parfois effrayante.   Mettez  dans un parchemin jaune les yeux arden  Pon-7:p.624(12)
 ! oui, beaucoup trop, mon ami.  Ce que vous  mettez  dans vos bouquets, moi je le disais à   Lys-9:p1070(.4)
 de jeunes peupliers aux feuilles d'or pâle,  mettez  de gracieuses fabriques au milieu des   Lys-9:p.989(.7)
 Ayez l'oeil à tout.  Passez-moi le balai...  mettez  de l'huile dans les lampes... et surto  P.B-8:p.117(40)
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t à mes yeux que ce qu'on les paye.  Si vous  mettez  de l'importance à de pareilles stupidi  I.P-5:p.458(.8)
es comme ils m'en ont fait; seulement vous y  mettez  de la grâce.     — C'est la Vauthier q  Env-8:p.360(23)
 supplie, monsieur Sébastien, répondit-elle,  mettez  de la modération dans vos paroles et d  eba-Z:p.682(42)
seul bien placé pour l'éclairer; plus vous y  mettez  de préparation, plus elle est attentiv  Pet-Z:p..28(37)
 n'y entendez rien, vous autres hommes, vous  mettez  déjà de l'aigreur dans vos paroles, et  DdL-5:p1019(43)
s deux heures; passez seulement une robe, et  mettez  des brodequins...  Je vais dire d'atte  Pay-9:p.328(.6)
is de l'huile dans les rouages; vous, vous y  mettez  des cailloux, mon cher Fischtaminel.    Pet-Z:p.181(33)
 le souper, voyons tes nappes ?  Bien.  Oh !  mettez  des chandelles de cire.  Dépêchez, dép  Cat-Y:p.369(22)
un vrai champ de blé coupé : au lieu d'épis,  mettez  des hommes !  Nous étions dégrisés, no  Med-9:p.532(.5)
us pouvez, dès à présent, cerner ma maison.   Mettez  des soldats partout.  Placez un poste   Cho-8:p1193(40)
ècle ?     — Écoutez !     — Silence !     —  Mettez  des sourdines à vos mufles !     — Te   PCh-X:p.106(32)
decin.     — Ah ! ma foi, dit alors l'oncle,  mettez  deux eins, et je vous la lairrons, car  Rab-4:p.390(16)
ire sans blâme, dit-elle au chef.     — Vous  mettez  donc de la légèreté en toute chose, mê  Cho-8:p.953(23)
ecours dans la carrière que vous choisirez !  mettez  donc le superflu de vos forces dans un  Lys-9:p1041(11)
ous ne serons pas seules dans la joie.  Oh !  mettez  donc une autre ceinture, celle-ci est   RdA-X:p.701(42)
eu ! dit-elle, êtes-vous ridicule !...  Mais  mettez  donc une cravate de satin noir, à la p  SMC-6:p.552(.3)
oulême !  Voilà les fruits de l'éducation !   Mettez  donc vos enfants au collège !  Ah ! çà  I.P-5:p.226(37)
 eu tort, embrasse-moi...     — Ah ! vous me  mettez  du baume sur le coeur, cria le père Go  PGo-3:p.250(40)
our personne, dit-elle au vieux domestique.   Mettez  du bois dans le feu.  — Vous voyez, Ca  Béa-2:p.869(40)
e flanquer d'une horrible vieille comme vous  mettez  du fumier autour d'une jolie fleur.  V  CSS-7:p1158(26)
? lui dit le bonhomme.     — Le sucre.     —  Mettez  du lait, répondit le maître de la mais  EuG-3:p1091(11)
 marquis de Rubempré.  Changez de conduite ?  mettez  en dehors votre beauté, vos grâces vot  I.P-5:p.700(32)
t-Ferdinand un boulet qui la traversa.     «  Mettez  en panne », dit le capitaine d'un air   F30-2:p1184(.6)
eillante sagesse, Sa Majesté Louis Dix-Huit ( mettez  en toutes lettres, hé !  Desroches le   CoC-3:p.312(15)
s, mon ange.     — Celui dans lequel vous me  mettez  fera-t-il un livre ?     — Je n'ai pas  Béa-2:p.799(28)
il vous trouvait agité comme cela ?  Vous me  mettez  hors des gonds ! ce n'est pas bien à v  Pon-7:p.672(38)
ans vous voir, sans vous entendre !     — Ne  mettez  jamais cette chaleur aux paroles que v  Lys-9:p1037(.1)
yez les yeux ternes devant le monde, ne vous  mettez  jamais dans le cas de recevoir une fla  Mem-I:p.287(35)
pas, lui dit Eugène, enveloppez les billets,  mettez  l'adresse, et envoyez-les par votre fe  PGo-3:p.174(39)
s'asseyant auprès de la jolie actrice.     —  Mettez  l'argent, dit-elle, je le jouerai, vou  Deb-I:p.865(31)
 consolera peut-être de ne pas nous voir...   Mettez  la lettre que vous m'apportez dans mon  SMC-6:p.514(30)
aquais y faire ses perquisitions.     « Vous  mettez  la main sur les lettres de Mme la comt  SMC-6:p.749(29)
ment un triste héros de préface.     Si vous  mettez  la personne et les moeurs en dehors de  PCh-X:p..50(39)
n prie, parlez encore un peu plus haut, vous  mettez  le bureau en très bon renom auprès des  Emp-7:p.997(31)
 indéfinissable façon de porter un chapeau :  mettez  le chapeau un peu trop en arrière, vou  I.P-5:p.286(23)
 tournant vers Mme Vauquer, qu'il étreignit,  mettez  le chapeau, la belle robe à fleurs, l'  PGo-3:p.204(.8)
phélès ...     TSCHOËRN, interrompant : Vous  mettez  le doigt sur le ressort qui a fait par  eba-Z:p.730(32)
se à Vernou les théâtres de vaudeville, vous  mettez  le pied à l'étrier en me succédant dan  I.P-5:p.382(34)
t soi.  Quand arrive le jour heureux où vous  mettez  le pied dans le chemin et que commence  Ser-Y:p.845(27)
quise : " Vous ne savez dans quel abîme vous  mettez  le pied.  Vous êtes le Persée d'une pa  Béa-2:p.719(24)
etite tante se comporte de même au contrat.   Mettez  le reste des capitaux disponibles au n  P.B-8:p.136(25)
manité pour y réchauffer l'amitié mourante.   Mettez  les noms de Fritz et Wilhem avec ceux   Pon-7:p.536(17)
demain de votre Gazette, à l'endroit où vous  mettez  les nouvelles judiciaires, vous ferez   SMC-6:p.797(.7)
depuis je suis devenu votre toutou.  Vous me  mettez  les pieds sur le coeur, vous m'écrasez  Bet-7:p.227(.9)
ez d'être une dupe; mais sachez bien où vous  mettez  les pieds.  Je vous en avais assez dit  CdT-4:p.233(20)
 avec une visible défiance.     « Brigadier,  mettez  les poucettes à ce petit gars, dit Cor  Ten-8:p.574(12)
vous ici ! dit Mme Olivier stupéfaite.     —  Mettez  les verrous en haut et en bas à la gra  Bet-7:p.229(.3)
de Merret derrière elle; elle s'évanouit.  "  Mettez  madame sur son lit ", dit froidement l  AÉF-3:p.728(39)
nier...  Faites vérifier ces faits, et ne me  mettez  même pas en état d'arrestation, car je  Rab-4:p.463(.7)
ous ne serez jamais digne de moi.     — Vous  mettez  mon amour en doute pour vous dispenser  I.P-5:p.239(29)
re votre devoir; mais, au nom de l'humanité,  mettez  mon petit-fils à la pistole...  Je pas  Env-8:p.404(.8)
sont sûrs.  N'écrivez pas à Lucien.  Ne vous  mettez  pas à la fenêtre pendant le jour; mais  SMC-6:p.516(17)
adressant à Mme Vauquer.  Madame, si vous ne  mettez  pas à la porte la Michonneau, nous qui  PGo-3:p.222(29)
d'une apoplexie foudroyante, si vous ne vous  mettez  pas au régime.  Cette bouffonnerie ass  Phy-Y:p1158(34)
 promis, Lucien ? dit-elle en finissant.  Ne  mettez  pas dans un présent si doux des remord  I.P-5:p.239(15)
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ma foi, car je ne puis être de la vôtre ! ne  mettez  pas des abîmes entre nous...  Si vous   P.B-8:p.163(40)
m'effrayez quand vous me regardez ainsi.  Ne  mettez  pas en balance deux sentiments si diff  Fer-5:p.875(41)
vant plusieurs années.  Ma chère cousine, ne  mettez  pas en balance ma vie et la vôtre, je   EuG-3:p1139(35)
ement quatre ou cinq jours après : " Ne vous  mettez  pas en colère, lui dit-elle, vous pouv  Pay-9:p..63(25)
t, ils sont plausibles...     — Monsieur, ne  mettez  pas en doute ma sincérité, reprit vive  Pon-7:p.561(42)
s cruel à supporter; mais, ma bien-aimée, ne  mettez  pas en doute mon amour.  Vous prenez M  Ser-Y:p.749(16)
pas beaucoup cette faveur, Joseph !  Vous ne  mettez  pas en moi autant de confiance que j'e  MCh-I:p..62(.8)
pagnant au perron, levez les glaces, ne vous  mettez  pas entre deux airs, faites cela pour   Bet-7:p.340(18)
 énormes et qui doivent être payés double...  mettez  pour le tout quatre mille francs...  O  Rab-4:p.442(.6)
e que certain grand vizir avait sur le nez.   Mettez  promptement des sangsues à l'épigastre  PCh-X:p.260(16)
tes tous des halletaupiers, s'écria Tonsard,  mettez  qu'il y ait noise avec la justice et l  Pay-9:p.232(14)
s me devez déjà cent quarante-quatre francs,  mettez  quarante francs de draps, et quelques   PGo-3:p.282(43)
ons Coralie, hein ?  Dans tous vos journaux,  mettez  quelques lignes sur son engagement et   I.P-5:p.435(.9)
x, soyez impitoyable sur les communications,  mettez  sa chambre au bout de vos appartements  Phy-Y:p1039(37)
obité.  Mais, voyez-vous, monsieur le baron,  mettez  six cents francs, et je vous donnerai   SMC-6:p.526(.7)
eurs coeurs était une sédudion ...     Enfin  mettez  sous ces trois mots : ils s'aimèrent p  eba-Z:p.701(43)
s les jours, sans que vous puissiez le voir,  mettez  sur votre fenêtre un des pots d'oeille  U.M-3:p.937(34)
, les baisers, les surprises, les étreintes,  mettez  toute une vie, la mort se chargera de   EnM-X:p.948(30)
ent pendant dix ans, c'est le compte !  Mais  mettez  trois cent mille francs, s'il a fait l  SMC-6:p.665(38)
pas tant ni si bien, je leur ai dit : " Vous  mettez  trop à votre habitation; si Vilquin vo  M.M-I:p.670(39)
     Les passions vraies ont leur instinct.   Mettez  un gourmand à même de prendre un fruit  Bet-7:p.136(32)
s : au lieu d'un costume plus ou moins beau,  mettez  un ruban, une distinction, un titre ?   I.P-5:p.269(29)
.  — Faut être juste, ma bonne dame, allons,  mettez  un sou de plus. »     Sa voix caverneu  Cho-8:p1151(22)
re un progrès dans un sens ou dans l'autre.   Mettez  une créature féminine sous les pieds d  DdL-5:p.988(.5)
tendez cette espèce de rage sur cinq années;  mettez  une femme, un coeur, un amour à la pla  DdL-5:p.911(.3)
 ne les mettent pas sur leurs testaments...   Mettez  une garde ici pour aujourd'hui, mais d  Pon-7:p.603(25)
rmante dès qu'on y babille et qu'on y fume.   Mettez  une nappe sur cette table, voyez-y le   ZMa-8:p.831(33)
e cette magnifique tête un peu brune de ton,  mettez  une paillette de feu dans ces yeux rêv  Hon-2:p.530(10)
même entre débiteur et créancier. »     Vous  mettez  vos bottes avec fureur, vous vous habi  Pet-Z:p..35(.4)
 Vous aimez les femmes, eh bien ! fondez-en,  mettez  vos désirs en bronze; car vous vous en  Bet-7:p.109(38)
e vous avait fait, et vais vous le prouver.   Mettez  vos sacs là », reprit-il en lui montra  PGo-3:p.135(23)
n de votre sonnette, vous criez bien fort et  mettez  votre amant à la porte comme s'il étai  DdL-5:p.992(32)
er monsieur, reprit-il, si vous vous mariez,  mettez  votre chien à la chaîne, et semez des   Phy-Y:p1059(38)
« Du moment où M. Garceland a cela chez lui,  mettez  ! disait Mlle Rogron.  Cela doit être   Pie-4:p..51(25)
s de nom ! répondit le capitaliste anglais.   Mettez  : Le porteur de cette lettre et des va  SMC-6:p.566(23)
 a su que son père venait de mourir...     —  Mettez -la dans un fiacre et conduisez-la tout  SMC-6:p.683(.5)
ard, il s'y trouvait une seule pensée neuve,  mettez -la sur le compte du diable qui conseil  Phy-Y:p1087(.2)
lli me tuer, qu'il ne couche pas à Presles !  mettez -le à l'auberge, je ne répondrais point  Deb-I:p.823(18)
al à Oscar, indiquez à monsieur sa place, et  mettez -le au fait des habitudes de notre trav  Deb-I:p.854(11)
er, en apprenant l'arrivée du duc d'York : «  Mettez -le au numéro quatre. »     Ou comme la  Pat-Z:p.240(43)
erai les inscriptions et les frais de thèse;  mettez -le chez un procureur, qu'il y apprenne  Deb-I:p.840(15)
nterrogatoires.  Quant à Lucien de Rubempré,  mettez -le dès ce soir en liberté, car ce n'es  SMC-6:p.785(17)
ssion, vous le voyez, c'est une bête brute.   Mettez -le sur ce chapitre-là, son visage étin  PGo-3:p..88(24)
a Sauvage, faites-vous aider, emportez-le et  mettez -le sur le carré, ce piano !     — Vous  Pon-7:p.749(15)
ppartement-là au-dessous de celui de madame;  mettez -le toujours au-dessus; et ne craignez   Phy-Y:p1040(.6)
u trop en arrière, vous avez l'air effronté;  mettez -le trop en avant, vous avez l'air sour  I.P-5:p.286(24)
ltaire.     — Un auteur ? tous athées.     —  Mettez -le, papa; il n'y a pas déjà tant de da  CéB-6:p.164(42)
nie constante avec le principe des choses !   Mettez -les dans un milieu où tout est dissona  Lys-9:p1019(23)
rois aunes de drap bleu à ces animaux-là, et  mettez -leur un morceau de fer au côté, se dit  Cho-8:p1150(.6)
-il à l'étudiant.  S'il se plaignait encore,  mettez -lui de l'opium sur le diaphragme. »     PGo-3:p.282(26)
r pour elle le cordonnier et la couturière.   Mettez -lui sur-le-champ un couvert, elle va n  Rab-4:p.390(36)
en faire gagner autant tous les ans...     —  Mettez -moi à l'épreuve, j'y consens ! s'écria  I.P-5:p.628(.4)
oils blancs à travers son méchant bourgeron,  mettez -moi au fait de ce que vous voulez entr  P.B-8:p.127(13)
bjets dont se compose la succession.  Ainsi,  mettez -moi en rapport avec le Juif, avec ce R  Pon-7:p.646(.2)
'y en a pas assez.     — Eh bien, grenadier,  mettez -moi la main sur ces dormeurs, et serve  Adi-X:p.996(17)
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chapper un sourire.  Prenez ces chiffons, et  mettez -moi là-dessus, dit-il en tirant un tim  PGo-3:p.185(27)
 un signe de tête.  Messieurs les gendarmes,  mettez -moi les menottes ou les poucettes.  Je  PGo-3:p.218(27)
ndra.  À boire, les entrailles me brûlent !   Mettez -moi quelque chose sur la tête.  La mai  PGo-3:p.278(14)
vous ?     — Qu'en faites-vous ?     — Où le  mettez -vous ? »     Votre tour arrive de devi  Pet-Z:p..30(26)
 agi en enfant, soyez homme, soyez chasseur,  mettez -vous à l'affût, embusquez-vous dans le  I.P-5:p.701(40)
use Caroline.     LES ATTENTIONS PERDUES      Mettez -vous à la place d'une pauvre femme, de  Pet-Z:p.146(28)
en, je le ferais porter à l'hôpital.  Enfin,  mettez -vous à ma place.  Mon établissement av  PGo-3:p.283(.9)
sse et moi je n'ose laisser le bureau seul.   Mettez -vous à sa disposition : elle a, je cro  Emp-7:p.999(17)
s devez avoir faim, mon cousin, dit Eugénie;  mettez -vous à table.     — Mais je ne déjeune  EuG-3:p1087(20)
une physionomie qui vous parle de l’infini.   Mettez -vous à y nager, tout y est confus; vou  PLM-Y:p.506(.7)
nce tout le monde entend la plaisanterie.  «  Mettez -vous au fond, dit Pierrotin, vous alle  Deb-I:p.771(11)
re exige le concours de tant de capacités !   Mettez -vous avec nous dans les affaires !  Ne  CéB-6:p.241(33)
té la terreur du pays pendant cinq ans; mais  mettez -vous bien dans la boule, pardon, madam  CdV-9:p.768(17)
as le souffleur.  Monsieur, je vous en prie,  mettez -vous dans ce coin, dit-il à Lucien.  S  I.P-5:p.382(.4)
Mes amis, qui dit, nous voilà ensemble.  Or,  mettez -vous dans la boule que d'ici à quinze   Med-9:p.521(34)
e monde, et battre les gens sans les vexer.   Mettez -vous dans la coloquinte de ne toucher   Med-9:p.523(29)
Que feriez-vous à ma place, monsieur Lebas ?  mettez -vous dans ma peau.  Je n'ai pas l'honn  CéB-6:p.193(36)
s le monde ? dit-elle en souriant.  Pourquoi  mettez -vous des peines infinies dans une vie   PCh-X:p.191(.8)
plaçant sur la traverse d'en bas, et dit : «  Mettez -vous dix et essayez de la faire bouger  L.L-Y:p.606(.6)
tre interrogatoire, dit le juge.     — Et me  mettez -vous en liberté ? demanda Lucien deven  SMC-6:p.775(25)
d'Angoulême nommé Séchard.  Voilà le monde.   Mettez -vous en vue ? il vous discute.  M. de   I.P-5:p.288(23)
ent finira cette querelle ?  Santa Virgina !  mettez -vous entre eux. »     Le baron se prom  Ven-I:p1073(35)
u donc pas de notre côté ?     — Pourquoi ne  mettez -vous jamais les pieds à l'église ? et   Pay-9:p.208(13)
it la jeune fille en souriant, asseyez-vous,  mettez -vous là et ne boudez pas, sinon je sau  Cho-8:p1188(.9)
s paroles de Vautrin vinrent retentir.     «  Mettez -vous là, dit la baronne en entrant dan  PGo-3:p.174(35)
là Madame et Monsieur, cachez-vous !  Tenez,  mettez -vous là, monsieur Léon, lui disait Jen  Mel-X:p.366(41)
'oublieriez comme si je n'avais pas existé.   Mettez -vous là, près d'elle, à sa droite, et   Béa-2:p.743(.9)
rent contre les moeurs de la province; mais,  mettez -vous le front dans la main gauche, app  V.F-4:p.853(17)
yez-en tout le coup d'oeil, prenez ce siège,  mettez -vous sur le devant, nous vous le perme  I.P-5:p.273(17)
     — Et je ne m'en suis pas gênée...     —  Mettez -vous toujours auprès d'Eugénie, madame  EuG-3:p1066(38)
 nommer Rabourdin.     BIXIOU     Messieurs,  mettez -vous tous contre moi : vous voilà sept  Emp-7:p1020(36)
 jours je ne serai plus là pour la protéger;  mettez -vous tous entre elle et le monde, jusq  U.M-3:p.911(10)
 VIMEUX     Je me mets dans le pari.  Vous y  mettez -vous, monsieur Poiret ?     POIRET      Emp-7:p1020(19)
u la misère.     Dressez là un portemanteau,  mettez -y des habits !...  Bien.  Pour peu que  Pat-Z:p.251(36)
elle ne tombera pas de la hauteur où vous la  mettez .  J'ai maintenant en horreur une passi  Béa-2:p.809(16)
us aimez, avec le ton et l'accent que vous y  mettez ...     — Voulez-vous porter ce soir un  DFa-2:p..77(12)
idde que visse édiez ritiquile quand vis vis  meddiez  te fodre miex bir fodre bedid mennesi  SMC-6:p.552(14)
urez-le, décrivez-le : quelque soin que vous  mettiez  à le parcourir, à le décrire, quelque  PGo-3:p..59(.4)
 vous ne les assignerez pas !...  Si vous me  mettiez  à même d'avoir l'affaire qu'ils veule  Env-8:p.358(36)
Mon cher père ! allez-y prudemment.  Si vous  mettiez  la moindre velléité de vengeance en c  PGo-3:p.242(34)
is essayer de vous arrêter avant que vous ne  mettiez  le pied dans le gouffre, surtout aprè  Bet-7:p.394(40)
 cher papa ! quel homme vous êtes !  Si vous  mettiez  par écrit tout ce que nous vous enten  Env-8:p.385(25)
 me fasse plisser le front; je veux que vous  mettiez  promptement votre fortune à la hauteu  Lys-9:p1097(.1)
s échangés, les respectueux baisers que vous  mettiez  sur mes mains, mon bras posé sur le v  Lys-9:p1216(14)
tous deux dans une rêverie naïve.  Nous nous  mettions  à rechercher en nous-mêmes les indes  L.L-Y:p.615(25)
 d'autres visées.  Dans un mois, si nous n'y  mettions  bon ordre, vous auriez eu le sort de  Cat-Y:p.405(29)
  Les philosophes, ces gens de rien que nous  mettions  dans nos salons, ont eu l'inconvenan  DdL-5:p1020(25)
ont flâné dans le quartier Latin, et où nous  mettions  le peu de livres nécessaires à nos é  ZMa-8:p.831(20)
  — La gonzience ne faud bas la blace; mais,  meddons  saint mîlle vrancs de blis, dit-il en  SMC-6:p.553(11)
 chez un homme la plus grande des fatuités.   Mettons  à part cette classe de femmes dans la  Cho-8:p1011(.7)
gé que son coeur ... etc.     8° Enfin, nous  mettons  à vos pieds toutes les richesses roma  eba-Z:p.679(28)
e.  Nous sommes à quatre cent soixante-huit,  mettons  cinq cents avec les cravates et les m  Pon-7:p.755(38)
rquoi ne me plairait-il pas ?  Tiens, maman,  mettons  la table pour son déjeuner. »  Elle j  EuG-3:p1085(26)
'un service de porcelaine dorée.  Aussi nous  mettons  les compagnons de saint Antoine et d'  eba-Z:p.669(.7)
angées du milieu autant.  Alors, mé... mé...  mettons  mille bottes de foin.     — Eh bien,   EuG-3:p1081(11)
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 le comte déshonorera la maison, si nous n'y  mettons  ordre. »     Il montra les lettres de  Cab-4:p1030(20)
n; mais il va se tuer, madame, si nous ne le  mettons  pas à la maison de santé du docteur D  Rab-4:p.351(31)
t va me faire manquer mon mariage si nous ne  mettons  pas en scène une des ruses les plus c  Mus-4:p.745(18)
EL     Laisse-moi noter ce mot-là !  Mais ne  mettons  pas le baron, car j'ai réservé pour l  Emp-7:p1023(18)
 des enfants...     — Madame, lui dis-je, ne  mettons  point Dieu dans ceci, à moins que ce   Pet-Z:p.120(27)
nheur, voudraient aller ... ?  Fi donc !      Mettons  pour nos futurs législateurs, sous de  Phy-Y:p.947(41)
ais aujourd'hui nous sommes plus forts, nous  mettons  : " S'adresser à l'administration de   MNu-6:p.372(.7)
tement quelconque.  Laissons les doctrines.   Mettons -lui des sangsues pour calmer l'irrita  PCh-X:p.262(23)
péen, et surtout un Européen qui travaille.   Mettons -nous à dix ans d'ici.  Dans dix ans,   EuG-3:p1123(37)
Étienne, nous avons sans doute offensé Dieu,  mettons -nous à genoux et prions.  Je te dirai  EnM-X:p.956(18)
les témoins auraient dit : « Allez ! »     «  Mettons -nous habit bas ? dit froidement Phili  Rab-4:p.508(.7)
énage, l'art de dormir avec élégance.  Aussi  mettons -nous ici, comme un appendice à l'axio  Phy-Y:p1066(21)
us pricapraquerons ensemple, et le tiaple ne  meddra  chamais sa queu tan notre ménache. »    Pon-7:p.526(38)
a mère.     — La bedide file m'emprassera et  meddra  les fleirs tans ses geveux, en les dre  Pon-7:p.757(35)
a toujours en lui une hauteur d'idées qui le  mettra  au-dessus de bien des hommes soi-disan  SMC-6:p.443(42)
 quoi s'acheter le linceul dans lequel on le  mettra  ce soir.  Votre montre est en gage, je  PGo-3:p.281(35)
ant.     — Eh ! oui, je suis un ignorant qui  mettra  contre lui tout le monde, si vous me r  PGo-3:p.109(26)
les d'argent pour un de ses supports, et lui  mettra  dans le bec cette jolie devise de femm  Béa-2:p.852(.7)
cun de vous n'usera de supercherie, et ne la  mettra  dans le cas de l'interroger.     — Nou  Ten-8:p.621(17)
...  Eh bien ! l'intérêt d'Hortense vous les  mettra  dans le coeur, ses capitulations de co  Bet-7:p..72(29)
era toléré, jusqu'au jour où la confusion se  mettra  dans les journaux par leur abondance,   I.P-5:p.406(31)
rité, de force, de persistance que son amant  mettra  dans ses désirs ?  Or, il est impossib  F30-2:p1135(39)
'épouserai peut-être un jour ! enfin elle me  mettra  dans une position où je pourrai payer   Int-3:p.422(32)
tin veut les Aigues à lui seul et qu'il nous  mettra  dedans, répondit Rigou, qui, pendant l  Pay-9:p.284(12)
 dernier goût.  Sa vanité n'épargne rien, il  mettra  des dentelles aux langes de ses enfant  FdÈ-2:p.286(28)
ait, Chazelle, avec plus d'agrément que n'en  mettra  des Lupeaulx, que pour vous la seule p  Emp-7:p1008(30)
onnu, mais il y aura une circonstance qui le  mettra  en lumière, une plaidoirie gratuite, u  A.S-I:p.974(23)
e matin, ce n'est pas ma clarinette qu'on te  mettra  entre les cinq doigts et le pouce, dit  Pay-9:p.236(14)
temps que vous auriez dû tortiller celle qui  mettra  fin à votre existence, car vous nous d  Pay-9:p..94(12)
e moquer du faubourg Saint-Germain, où il ne  mettra  jamais le pied et fera parler les duch  I.P-5:p.426(42)
on ménage, et je te promets que Wenceslas ne  mettra  jamais les pieds dans cette maison.  J  Bet-7:p.289(22)
de qu'un méchant royaume en Espagne où il ne  mettra  jamais les pieds, et le Béarn en Franc  Cat-Y:p.424(19)
 grand-mère si elle le veut.  C'est qu'on ne  mettra  jamais une femme de soixante-dix ans e  Pay-9:p.335(30)
 Falleix nous signera des contre-valeurs, et  mettra  l'hypothèque en son nom, nous irons vo  Emp-7:p1040(14)
 regarde, je m'en bats l'oeil; mais Philippe  mettra  la pauvre femme sur la paille.  Il me   Rab-4:p.329(14)
he à laquelle l'étincelle d'une circonstance  mettra  le feu.     — Ah çà ! que voulez-vous   CSS-7:p1208(.4)
 comme une lionne ses petits.  Malheur à qui  mettra  le pied dans mon antre ! »     Eh bien  Phy-Y:p.919(.9)
la Faim, sans foi ni croyance, s'avancera et  mettra  le pied sur le coeur du pays.  L'étran  CdV-9:p.820(34)
 fils.  La première fois que M. Minoret fils  mettra  les pieds à Nemours, nous nous rencont  U.M-3:p.956(11)
liser !     — Avertissez-moi le jour où elle  mettra  les pieds ici, j'en sortirai, s'écria   Béa-2:p.835(27)
it ! à la prochaine séance de l'Académie, il  mettra  les pouces ! ...  Il sera forcé de se   eba-Z:p.521(24)
it ! à la prochaine séance de l'Académie, il  mettra  les pouces !...  Il sera forcé de se r  eba-Z:p.556(19)
t !  À la prochaine séance de l'Académie, il  mettra  les pouces...  Il sera forcé de se ren  eba-Z:p.538(17)
e Roi nous fera cette grâce.  Cette alliance  mettra  Lucien dans le monde de la cour.  Cet   SMC-6:p.482(10)
perd le gouvernement moral.  Rome catholique  mettra  néanmoins tout aurant de temps à tombe  PLM-Y:p.503(24)
om de M. Conyncks, qui ne le désavouera pas,  mettra  opposition entre leurs mains.  Dans si  RdA-X:p.775(26)
fait une chose contre la loi. "  Mais il s'y  mettra  ostensiblement s'il le faut.  Tu me di  CéB-6:p..50(41)
r !  Nous pouvons dormir, le pauvre homme ne  mettra  pas le feu à la Loire, les gens de Blo  eba-Z:p.825(16)
..  Eh bien, on en mangera, le Tapissier n'y  mettra  pas tout le pays.  D'ailleurs, ils ser  Pay-9:p.231(37)
son mari, elle tâche d'en créer.     Elle se  mettra  peut-être à table sans vous attendre.   Phy-Y:p.997(11)
position pour faire un beau mariage qui vous  mettra  pour toujours à l'abri des mauvaises c  Cab-4:p1071(34)
dant, vous ne me saluez pas ?  Ah ! bien, on  mettra  pour vous des robes de velours... »     Pie-4:p.120(25)
roposer ma voiture, leur femme de chambre se  mettra  près de mon cocher », dit Camille, qui  Béa-2:p.759(18)
able, ambitieux, que vous protégerez, et qui  mettra  sa femme dans une belle position.       I.P-5:p.636(39)
.  M. et Mme Roguin.     — Maman, Mme Roguin  mettra  sa rivière, tous ses diamants et sa ro  CéB-6:p.164(18)
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ze, lui ! me reconnaîtra.     — Et l'on vous  mettra  sans doute à Charenton. »     À ce nom  CoC-3:p.343(23)
acumer travaillent pour Louis.  Martignac le  mettra  sans doute à la cour des comptes.  Mai  Mem-I:p.348(.6)
se.  Cette femme vous est funeste, elle vous  mettra  sur la paille.  Je ne veux pas avoir l  Bet-7:p.291(16)
de précautions contre lui, le misérable vous  mettra  sur la paille.  Promettez-moi de vendr  Rab-4:p.337(13)
ra de ma main, entendez-vous, un mari qui la  mettra  sur le pinacle.     — Voulez-vous que   P.B-8:p.135(26)
goult.  Ah ! cet homme est très fin, il nous  mettra  tous dans un sac, et nous vendra sur l  Dep-8:p.784(.6)
é s'en mêle !  C'est un bel homme !  Il vous  mettra  tous sur la paille pour son plaisir.    Bet-7:p..68(.9)
endre les armes des Savaron de Savarus, il y  mettra  une barre.  Il n'y a plus en Brabant q  A.S-I:p.926(31)
fant que pour savoir dans quel collège on le  mettra .     DEUXIÈME ÉPOQUE     « Eh bien ! m  Pet-Z:p..55(30)
re attention au visage de sa femme.  Je vous  mettrai  à même de lui prouver qu'il est joué   FdÈ-2:p.374(17)
l les amener ?     — Trois portraits, je les  mettrai  au Salon, je pourrai me lancer dans l  PGr-6:p1095(14)
nts et des catholiques en nombre égal, et je  mettrai  au-dessus d'eux la hache de Louis XI   Cat-Y:p.402(11)
on en apprenant l'esclandre de sa fille, j'y  mettrai  bon ordre.     — Eh bien ! reprit Val  Bet-7:p.284(27)
nce à ce pauvre Boniface de Claparon, car je  mettrai  cette affaire-là dans le Z, (Tout cel  HdA-7:p.785(20)
oiselle, pour vous mériter.  Ainsi, plus j'y  mettrai  d'empressement, plus d'affection je v  U.M-3:p.898(12)
e en voyant que le curé voulait boire, je le  mettrai  dans le bain-marie, il ne deviendra p  U.M-3:p.869(26)
s raison ! dit le vieillard.  Eh bien, je te  mettrai  dans mon cellier.     — J'y entre ave  I.P-5:p.627(35)
 possible pour placer cet argent; mais je le  mettrai  dans tes mains, et tu me considéreras  Env-8:p.262(37)
 vous prouvera qu'il est un ami, car je vous  mettrai  dans un couvent d'où le pouvoir du co  Hon-2:p.586(.9)
ant, je ferai quelque chose pour toi.  Je te  mettrai  dans... mon testament ! "     « Eh bi  PrB-7:p.837(31)
uerons ! » de l'Allemand voulait dire : « Je  mettrai  de l'argent dans le bric-à-brac, si t  Pon-7:p.527(30)
 madame; ce sera le café du père Goriot.  Je  mettrai  de l'eau dedans, il ne s'en apercevra  PGo-3:p..82(25)
e succéder, s'il continue à te plaire, je me  mettrai  de ta conspiration ! »  Elle n'avait   EnM-X:p.876(11)
il m'a mis un louis dans la main, je leur en  mettrai  dix : ils seront donc plus heureux qu  Pie-4:p..41(31)
 maries avec cette fille de l'Houmeau, je me  mettrai  en règle vis-à-vis de toi, je t'assig  I.P-5:p.227(31)
rbet des théâtres, un homme avec qui je vous  mettrai  en relation.  Ainsi je vous vois deux  I.P-5:p.382(42)
ui disait : « Je boirai tout mon bien, je le  mettrai  en viager... »  Ces luttes déshonoran  I.P-5:p.632(11)
 propos.  Ma nièce, je vous le formerai.  Je  mettrai  fin au triste désaccord, assez nature  F30-2:p1067(.2)
plainte que prononcera cette jeune fille, je  mettrai  le feu à ta maison, et personne n'en   ChI-X:p.434(25)
 maison autour de la rue des Lombards, où je  mettrai  le petit Anselme.  J'acquitterai ains  CéB-6:p..47(.9)
 veux bien.  Si Moreau ne s'y engage pas, je  mettrai  M. de Troisville dans la chambre vert  V.F-4:p.894(.9)
qui me contraindraient à me tuer; enfin, j'y  mettrai  mes dernières dispositions.  Tu possé  DdL-5:p.978(27)
o par l'entremise de la maison Mongenod.  Je  mettrai  mes fonds à la Banque de France, et j  M.M-I:p.558(12)
 dit Mme de Merret à sa femme de chambre, je  mettrai  mes papillotes moi-même. "  Elle devi  AÉF-3:p.725(29)
x, nous coloniserons ce coin de terre, et je  mettrai  mon ambition à vous y faire une fameu  CdV-9:p.832(.8)
bles généraux de nos anciennes armées, je ne  mettrai  pas un sou dans la corbeille...     —  Phy-Y:p1104(21)
ouci ?  Je t'aime peut-être en égoïste ?  Je  mettrai  peut-être sur ta chère tête un fardea  L.L-Y:p.668(15)
ez personne, dit le comte à Pierrotin, je me  mettrai  près de vous sur le devant.     — All  Deb-I:p.772(29)
les derniers battements de mon coeur.  Je te  mettrai  sous ce pli le portrait, car je ne ve  SMC-6:p.759(24)
 demander à Londres des avis, eh bien, je me  mettrai  sous Jean Lanno, j'apprendrai le méti  eba-Z:p.642(28)
 les quatre heures, j'aurai Derville, je les  mettrai  tous deux en rapport.  — Le nom vrai,  SMC-6:p.651(10)
a sans doute une terrible lutte, mais je m'y  mettrai  tout entier, et vous me devrez encore  Pie-4:p.146(.3)
ances graves où il va se trouver bientôt; je  mettrai  votre mari en avant, je le recommande  SMC-6:p.722(10)
 l'annonce, et ce que coûte l'annonce, je le  mettrai , monsieur, en bien-être, en agrément.  CSS-7:p1186(19)
us grands efforts.  Allons, tais-toi, je m'y  mettrai  !  Je tâcherai de devenir prêcheuse.   Lys-9:p1176(37)
 touche à l'épaule, dit-il en continuant, le  mettrai -je bien au lit pour un mois, hein ! d  PCh-X:p.273(32)
e qui s'appelle des affaires !  Aussi vous y  mettrai -je la réjouissance.     — Juste, dit   Emp-7:p1066(26)
 suis pas ce soir en Andalouse, demain ne me  mettrai -je pas en bohémienne, un autre jour e  I.P-5:p.461(20)
res sont dorés, et puis ils sont drôles; j'y  mettrai ...     — Parbleu ! mon oncle, s'écria  Rab-4:p.441(40)
te et laisser dans l'incertitude ceux qui se  mettraient  à sa poursuite.     « Je vais te l  Pay-9:p.299(10)
ssociation illégale, une lutte quelconque te  mettraient  en évidence. »     Le président re  Pie-4:p..57(.4)
es d'entrer en veulent à leur manger, et les  mettraient  en pièces.  Vous me direz qu'on pe  FYO-5:p1069(.2)
sement, au cas où de nouvelles indiscrétions  mettraient  l'État en péril.  Catherine, qui s  Cat-Y:p.318(.3)
ur des supériorités réelles qui, réveillées,  mettraient  la société sous le joug d'un pouvo  L.L-Y:p.649(15)
us la protection du chapitre.  Les chanoines  mettraient  le diocèse en interdit si Jacqueli  Pro-Y:p.528(27)
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eh bien ! mes farceurs ne se lassent pas, et  mettraient  leur dernière couverture au Mont-d  PGo-3:p..88(19)
roman, les libraires qui dans ce moment vous  mettraient  tous à la porte plus ou moins poli  I.P-5:p.383(39)
s des millions, j'imiterais ton père, je les  mettrais  à tes pieds, comme il mettait les si  CdM-3:p.628(18)
 la mère, je me meurtrirais les côtes, je me  mettrais  au lit, je me dirais malade et j'ass  Pay-9:p.228(42)
..     — Pour mon frère !...  Mais je la lui  mettrais  demain à son nom... s'écria Brigitte  P.B-8:p.130(17)
emme.  S'il en existait une plus bête, je me  mettrais  en route pour l'aller chercher.  Jam  CdM-3:p.649(.2)
ndrais sultane, puis quelque jour validé; je  mettrais  le sérail cen dessus dessous, et tan  Mem-I:p.228(18)
es, ambassadeur, c'est moi qui te dis que je  mettrais  les Anglais à quia.  Jamais personne  I.G-4:p.571(29)
s, M. de La Billardière...     BIXIOU     Je  mettrais  M. le baron.     DU BRUEL     Mais i  Emp-7:p1023(.8)
maison; mais ce n'est pas un Espagnol, et je  mettrais  ma main au feu qu'il y a de notre gi  SMC-6:p.687(36)
dit : " J'en finirais avec le calvinisme, je  mettrais  messieurs de Guise à la raison, je m  Cat-Y:p.414(43)
 peine, et voir ma femme heureuse.  Je ne la  mettrais  pas dans mon comptoir.  Voyez-vous,   MCh-I:p..65(.4)
beau depuis quinze ans être notre ami, je ne  mettrais  pas ma main au feu pour lui.  Tiens,  CéB-6:p..50(.1)
    — Natalie ? s'écria Paul.      — Je n'en  mettrais  pas ma main au feu, dit le vieillard  CdM-3:p.580(.8)
des ruses féminines, ce qui veut dire que tu  mettrais  plus facilement un grain de sel sur   V.F-4:p.825(26)
i j'étais riche, et si vous étiez pauvre, je  mettrais  un jour ma fortune et mon coeur à vo  M.M-I:p.534(25)
r l'influence du système chrétien; enfin, je  mettrais  un lampion sur ce tas de pierres aig  CdM-3:p.536(27)
J'en suis tellement affamée, marquis, que je  mettrais , je crois, mon coeur en gage s'il n'  Cho-8:p.944(25)
olutionnaires...     BIXIOU     Mauvais.  Je  mettrais  :     La mort exerce particulièremen  Emp-7:p1022(21)
lus tenir le style de la pédestre prose.  Je  mettrais  : il appartenait au petit nombre de   Emp-7:p1024(.7)
e Coblentz en ferait autant de nous, et nous  mettrait  à l'ombre; ainsi, par pari...     —   Cho-8:p1022(15)
s lui donner plus de temps que la poste n'en  mettrait  à relayer.  Les trois parents entrèr  F30-2:p1058(25)
qu'aucune servante, fût-elle hollandaise, ne  mettrait  à son ouvrage : elle haïssait tant l  Pie-4:p.106(34)
 qui se montre ressemble à une politique qui  mettrait  cartes sur table.  Se dire jalouse,   Mem-I:p.302(35)
et.  Désormais Françoise, rentrée chez elle,  mettrait  chaque lettre arrivée de Paris sous   M.M-I:p.534(38)
cre, dit Lucien, le gouvernement du roi vous  mettrait  dans la diplomatie; mais Sainte-Péla  U.M-3:p.865(15)
'il savait à quel homme il m'a donnée, il se  mettrait  dans une terrible colère.  Je n'ai p  M.C-Y:p..22(39)
 franchir en un moment des barrières qu'elle  mettrait  des années à sauter ?  Gentille créa  FYO-5:p1078(.3)
eureuse par lui. "  Si j'étais malade, ça me  mettrait  du baume dans le coeur de vous écout  PGo-3:p.197(21)
acilement qu'un livre en papier de coton s'y  mettrait  en bouillie en y restant un quart d'  I.P-5:p.220(39)
 nommait, dans l'état où je suis, mais il se  mettrait  en colère.  Que voulez-vous ! notre   CoC-3:p.331(32)
 père qu'il était fatigué, quand le comte se  mettrait  en colère; mais ces palliatifs furen  Lys-9:p1070(26)
club de Clichy.  Or, une circonstance qui me  mettrait  en correspondance avec les princes m  Cho-8:p1153(40)
s rendit dans l'espoir que son protecteur le  mettrait  en position d'être élu député : Marc  ZMa-8:p.842(42)
il répondait par l'objection d'un enfant qui  mettrait  en question l'influence du soleil en  Lys-9:p1065(33)
ardonnerais pas à ton mari la désunion qu'il  mettrait  entre nous.  Au contraire, quand tu   CdM-3:p.607(.3)
isait-elle, dans la situation horrible où la  mettrait  l'amour de Calyste.  Elle regardait   Béa-2:p.870(19)
rville, en constituant un immeuble dotal qui  mettrait  l'avenir de ma fille et celui de ses  Pon-7:p.551(33)
t avoir immédiatement; comme un enfant, elle  mettrait  le feu à la maison pour cuire un oeu  CdM-3:p.605(25)
ie usée.  Auprès des fleurs du printemps, il  mettrait  les glaces de l'hiver, l'expérience   FdÈ-2:p.291(39)
mais pour le grade de Feld-Maréchal il ne se  mettrait  pas dans les rangs ennemis.  Il admi  eba-Z:p.636(21)
bles, les marais salants.  Je savais qu'il y  mettrait  plusieurs jours au lieu d'un.  Il a   Béa-2:p.709(20)
la peur d'une lettre anonyme par laquelle on  mettrait  sa femme au fait de la plaisanterie.  I.P-5:p.504(.4)
rialva, la duègne qui l'accompagne et qui la  mettrait  sous ses jupes plutôt que de la quit  FYO-5:p1068(34)
r en faire faire une grotte, sur laquelle il  mettrait  un petit temple en façon de belvédèr  A.S-I:p.932(39)
 grande question de savoir à quelle sauce on  mettrait  un turbot, constatons que dans sa sé  I.P-5:p.120(43)
omme, une insulte.  Une nouvelle faute ne me  mettrait -elle pas au niveau des plus mauvaise  Béa-2:p.786(21)
e double treizième.     — À quel prix ça les  mettrait -il ?     — À seize sous de moins.     I.P-5:p.301(18)
ivi son impétuosité accoutumée.  Mais où les  mettrait -il en prison ?  Allons voir ce qui s  Cat-Y:p.399(33)
 et lui proposant une somme considérable, me  mettrait -il en rapport avec Lucien. »     En   SMC-6:p.815(33)
ls tous les esprits sont accessibles.  Ne le  mettrait -il pas en garde contre une femme ass  CdM-3:p.597(37)
   — Va, major, tu es un brave !  Mais tu me  mettras  dans ton berlingot ? dit le grenadier  Adi-X:p.995(32)
-Française nous a fait avec ce : Lafleur, tu  mettras  de l'or dans mes poches !  Je sens do  I.P-5:p.663(23)
s pouvoir être trouvé par la police !  Tu te  mettras  en grosse redingote de castorine, tu   Bet-7:p.362(.4)
e jamais rien avoir à démêler avec elle.  Tu  mettras  nos deux locataires à la porte : le v  Pro-Y:p.530(.3)
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ire un nouvel auteur dans le même genre.  Tu  mettras  Paul de Kock au-dessus de Ducange.     I.P-5:p.362(10)
ui, et le réveilla par cette demande : « Que  mettras -tu au Salon ? »  L'artiste saisit la   MCh-I:p..54(.4)
 gager mon maîdre.  Montame a-d-elle bensé à  meddre  monzière quelque bard ?... »     Quand  I.P-5:p.624(.8)
 Si montame beud affoir ein bedide entroid à  meddre  monzière, demanda Kolb, che bromets de  I.P-5:p.624(21)
he né augun bouffoir sur èle...  Che fais me  mèdre  à la dêde de ses bedides affres...  Fa,  SMC-6:p.595(13)
i.     — Soyez tranquille, maman, je vais me  mettre  à adorer l'inconnu. »     Ce mot, qui   Dep-8:p.774(.1)
uer ce harnais-là ? Sac à papier, je vais me  mettre  à aimer Félicie, et je ne bouge pas de  RdA-X:p.808(22)
ron.  Moi, j'ai l'air de Silène.  Je vais me  mettre  à amasser.  L'argent ne trompe point.   Bet-7:p.235(.6)
ésormais ses jugements lui-même.  Vous devez  mettre  à ceci la plus grande célérité, monsie  Cab-4:p1087(29)
s ni plus ni moins, ou un bout de conte pour  mettre  à ceci plus d’ampleur.  Elle a ses hab  Emp-7:p.891(16)
de première instance d'Arcis.  Elle tenait à  mettre  à cette place le fils du régisseur qui  Dep-8:p.725(37)
est cabré.     — Il faudra donc finir par le  mettre  à Charenton, dit-elle, puisque nous le  CoC-3:p.366(23)
troces coquins, il y a des natures malades à  mettre  à Charenton; mais, en dehors de ces ra  Env-8:p.280(40)
 n'oublierai celle d'où tu m'as tiré pour me  mettre  à cheval ici...  Je suis votre hameçon  P.B-8:p..83(24)
 d'Angoulême...     — Il ne fallait que vous  mettre  à cheval », dit Cointet presque jaloux  I.P-5:p.658(36)
 partis à prendre; servir le parfumeur ou le  mettre  à contribution.  Mais Birotteau l'adjo  CéB-6:p..99(.9)
ueurs à mort !  Je vais dire à Aurélie de te  mettre  à côté de Nathan.  Seulement, mon peti  Béa-2:p.920(23)
 une consultation de trois médecins, afin de  mettre  à couvert ma responsabilité, car la ma  Env-8:p.398(26)
 Bibi-Lupin était beaucoup trop fort pour se  mettre  à crier; mais il se redressa, courut à  SMC-6:p.915(.4)
— Drôle ! dit le maître, tu trouves drôle de  mettre  à des bottes plus d'argent que n'en va  EuG-3:p1079(37)
u'il est en France des esprits qui savent se  mettre  à distance et distinguer le bien mêlé   FdÈ-2:p.272(13)
 en arrêtant un vrai Vautrin, ne veut pas se  mettre  à dos le commerce de Paris, ni l'opini  PGo-3:p.192(.6)
ces, Victurnien se conduisit de manière à se  mettre  à dos toute la bourgeoisie de la ville  Cab-4:p.988(30)
er le feu de la critique ne doit pas plus se  mettre  à écrire qu'un voyageur ne doit se met  AvP-I:p..15(.9)
ria Félix; dites-lui, madame, que je vais me  mettre  à étudier l'Imitation de Jésus-Christ.  P.B-8:p.166(24)
e; je connais ton père il s'est buté. [Pour]  mettre  à exécution le moyen donné par ce brav  P.B-8:p..96(28)
 vous donnera bien du champ devant vous pour  mettre  à exécution les autres moyens.     Dep  Phy-Y:p1031(24)
er le matin du départ.  Canalis voulut alors  mettre  à exécution un projet mûri pendant ces  M.M-I:p.691(28)
nt toute la journée, j'ai trouvé le moyen de  mettre  à exécution une excellente farce, une   Rab-4:p.432(29)
actures chez ses pratiques; mais avant de le  mettre  à exécution, le premier commis se fit   CéB-6:p.185(41)
ution sinistre et entrevoir les moyens de la  mettre  à exécution.     « On ne revient pas d  Cho-8:p1089(16)
é saisi par une idée qu'il alla sur-le-champ  mettre  à exécution.  Il courut chez un loueur  I.P-5:p.623(43)
une idée de Dutocq qu'il s'était empressé de  mettre  à exécution.  Il y voyait un supplémen  P.B-8:p.146(20)
olère, brisant tout, voulant tout tuer, tout  mettre  à feu et à sang, lui semble bien son f  Gam-X:p.505(15)
urd'hui prêt à conclure, demain il veut tout  mettre  à feu et à sang; plus tard il se fait   EuG-3:p1143(40)
 la fille ?...  Cela est possible; mais pour  mettre  à fin cette entreprise, il faut se sen  Phy-Y:p1147(27)
our une administration que de proposer et de  mettre  à fin une réforme dont les résultats é  Emp-7:p.917(11)
 a exécutés pour sa part et ceux que je vais  mettre  à fin.     Après nos propos échangés,   ZMa-8:p.846(21)
ortune changera pendant le temps que je vais  mettre  à franchir la largeur du quai.  Mais,   PCh-X:p..88(37)
e ?  Que faire ? que devenir ?  Décidée à se  mettre  à garder des malades plutôt que d'être  Rab-4:p.321(43)
ent-ils tous ?  « Moi, dit-elle, dussé-je me  mettre  à garder les malades ou devenir femme   Deb-I:p.832(13)
 suis à confesse; et il est impossible de se  mettre  à genoux dans un plus joli confessionn  PGo-3:p.111(38)
és en marqueterie avec un art...  C'est à se  mettre  à genoux devant !  « Tenez, monsieur,   Pon-7:p.513(.9)
tion; eh bien, si vous le voulez, je vais me  mettre  à genoux devant Mlle Mirouët, lui décl  U.M-3:p.953(27)
 cet homme, nos filles ne tarderont pas à se  mettre  à genoux devant un prétendu ! » se dit  MCh-I:p..52(.8)
nce en tendant sa main à Michu qui voulut se  mettre  à genoux pour baiser cette main.  Laur  Ten-8:p.563(27)
, à pénétrer jusqu'au tuf vêtu de velours, à  mettre  à jour cette vie, alors et pour toujou  SMC-6:p.662(34)
i plut d'aller, il sentit la nécessité de se  mettre  à l'abri d'une ombrelle, d'avoir à se   MNu-6:p.349(.1)
arder attentivement aucune femme, et pour se  mettre  à l'abri d'une tentation, il portait u  PCh-X:p.225(42)
des brigands ", chacun doubla le pas pour se  mettre  à l'abri dans l'enceinte de la villa d  Sar-6:p1071(.5)
n montant quelques marches du perron pour se  mettre  à l'abri de la pluie.     — Parler à M  PCh-X:p.213(.3)
Il va profiter de cette circonstance pour se  mettre  à l'abri des chances de son commerce.   PGo-3:p.241(28)
térêts généraux du pays, qu'elle essayait de  mettre  à l'abri des révolutions.  Mais, prise  Cab-4:p1060(25)
averse peut lui prendre s'il est forcé de se  mettre  à l'abri, combien de préoccupations !   Emp-7:p.947(37)
t la cuisinière lui défit ses habits pour le  mettre  à l'aise.  Avant de partir, quand sa p  PGo-3:p.207(43)
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e seul vivant des gens assez entêtés pour se  mettre  à l'eau afin de bâtir les ponts sur le  Med-9:p.533(.3)
r tué un en vivant dans le monde, tu veux te  mettre  à l'écart pour en dévorer un autre ?    Mem-I:p.370(31)
t concevoir que Camille Maupin essayât de le  mettre  à l'endroit.  Cette tâche était séduis  Béa-2:p.723(33)
moi donc au bal, dit-elle curieuse encore de  mettre  à l'épreuve le pouvoir d'Armand.  Reje  DdL-5:p.999(28)
 dit la baronne.     — Je ne voudrais pas le  mettre  à l'épreuve, vous pourriez trop en sou  Béa-2:p.677(.6)
 et énergiques, mais sans qu'elle puisse les  mettre  à l'exécution, et puis après... nous v  Phy-Y:p1052(10)
qui la fit se frapper le front, je vais vous  mettre  à l'instant même à l'épreuve.  Oui, se  PGo-3:p.170(.9)
égoûte, et laisse le temps s'écouler sans se  mettre  à l'oeuvre.  Comme Étienne Lousteau le  Béa-2:p.723(40)
autrement, et sois là !...     — Encore un à  mettre  à l'ombre, dit Max.  Allons, je pense   Rab-4:p.491(24)
mbrassant sa femme.  Je vais, dès demain, me  mettre  à l'ouvrage !  Oh ! demain, je décampe  Bet-7:p.265(36)
trembler tout notre monde !  Mais il faut se  mettre  à l'ouvrage !  Va dire à Paccard de se  SMC-6:p.931(35)
où, dans cet atelier si propre, il allait se  mettre  à l'ouvrage.     « Comment vous va, vi  PGr-6:p1093(42)
aisser une cinquantaine d'années avant de se  mettre  à l'ouvrage.     — Que ce ne soit pas   M.M-I:p.637(38)
infini de lui avoir indiqué les moyens de se  mettre  à l'unisson du beau monde parisien.  P  I.P-5:p.263(30)
ais trop le monde, ma chère, pour vouloir me  mettre  à la discrétion d'un homme trop supéri  MCh-I:p..88(39)
mort, je lui brûle la cervelle et je vais me  mettre  à la disposition du procureur du Roi,   M.M-I:p.493(27)
ir, il porta la tête vers le ciel afin de se  mettre  à la hauteur de la gigantesque histoir  Med-9:p.520(32)
ier salon où il fut introduit, il fallait se  mettre  à la hauteur de son époque.  Pour son   Cab-4:p1008(26)
emise chez Mme Irlande; enfin il tâcha de se  mettre  à la hauteur des dandies.  Quand il eu  I.P-5:p.285(14)
ances soient universelles, et qui sachent se  mettre  à la hauteur où doit être un législate  Mus-4:p.702(33)
apable de se déguiser comme un acteur, de se  mettre  à la joue le fard de la gloire d'un au  M.M-I:p.606(33)
la Descoings ne lui prenait certes rien pour  mettre  à la loterie, et, à cette idée qu'il e  Rab-4:p.328(15)
nalogies entre un bureau et une cuisine, lui  mettre  à la main un tranchelard, peindre les   Emp-7:p1001(25)
 il a trop besoin de nous !  On voulait nous  mettre  à la manque pour lui (nous le faire li  SMC-6:p.858(12)
 ne sait rien de rien; je ne voudrais pas le  mettre  à la merci des rapiats d'hommes d'affa  Pon-7:p.608(34)
passe pour être amusante.  Je me suis laissé  mettre  à la mode en voyant mon Felipe heureux  Mem-I:p.325(.3)
 alors bien plus facile qu'aujourd'hui de se  mettre  à la mode et d'occuper de soi tout Par  Cat-Y:p.443(.9)
lle fit ses provisions pour la guerre.  Pour  mettre  à la mode ses mercredis, elle donna ré  Emp-7:p.918(30)
ar quels syllogismes l'homme est-il arrivé à  mettre  à la mode une pratique si fatale au bo  Phy-Y:p1064(40)
arée d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait  mettre  à la mode, était sortie avec deux de s  Bal-I:p.156(21)
l'autre à la même mystification.  Je vais me  mettre  à la piste des infidélités de Nathan.   FdÈ-2:p.375(.9)
e sur moi que...     — Une femme qui se fait  mettre  à la porte de chez Musard par les serg  FMa-2:p.234(28)
illerait tout ?  Elle priait Birotteau de se  mettre  à la porte des appartements et de ne l  CéB-6:p.162(.2)
s, dit Villemot.  Pensez-vous que vous allez  mettre  à la porte le légataire universel dont  Pon-7:p.748(14)
'état de remuer ni pied ni patte, vous faire  mettre  à la porte sans un sou.  Lisez ? »      Rab-4:p.517(17)
net ne crut pas devoir prendre de gants pour  mettre  à la porte un coquin d'intendant.  La   Pay-9:p.137(.2)
le.     — Pardieu ! est-ce que je pouvais le  mettre  à la porte, dit-elle en clignant de l'  Pon-7:p.681(37)
noncer ce nom-là tout haut, vous vous feriez  mettre  à la porte. »     Une minute après, le  SMC-6:p.548(28)
 pour donner un corps à cette doctrine et la  mettre  à la portée de l’étourderie française   PLM-Y:p.506(30)
n qui en développerait les idées afin de les  mettre  à la portée des intelligences sous deu  CSS-7:p1189(23)
Je veux voir les lettres que M. Savaron fera  mettre  à la poste par Jérôme.     — Mais pour  A.S-I:p.970(23)
 notre cher petit ange, etc.  »     Elle fit  mettre  à la poste pour Guérande cette lettre   Béa-2:p.876(.9)
rbet, ce serait de laisser les vers et de se  mettre  à la prose.  On ne veut plus de vers s  I.P-5:p.352(.6)
 bien fait, capitaine, dit le commandant, de  mettre  à la queue du détachement le petit nom  Cho-8:p.925(42)
e horreur, dit Mme Couture.     — Il faut le  mettre  à la raison, dit Vautrin.     — Mais,   PGo-3:p..93(38)
s, à un fils unique.  C'est bien assez de se  mettre  à la tête d'un tyran, et j'en vois plu  Béa-2:p.849(.5)
avait tirés des charrois de l'armée pour les  mettre  à la tête d'une Régie d'urgence.  Les   Bet-7:p..75(27)
meurtre, et donna le conseil à Strozzi de se  mettre  à la tête de la maison de Catherine.    Cat-Y:p.184(18)
ompant, à quoi nous est-il bon ?  Je vais me  mettre  à la tête de la maison, moi !  Tu lui   FMa-2:p.232(.7)
 serres; qui, l'occasion leur manquant de se  mettre  à la tête de quelques-uns de leurs éga  Ser-Y:p.795(34)
politique, il avait résolu secrètement de se  mettre  à la tête du parti libéral et de domin  Cab-4:p1061(20)
e vent fut propice, et la Belle-Caroline dut  mettre  à la voile le lendemain.  Au moment où  CdM-3:p.625(31)
s de Hongrie, de Champagne et du Cap pour te  mettre  à leur niveau.  Nous sommes, mon cher,  Bet-7:p.122(17)
voir le démenti, j'ai eu la simplicité de me  mettre  à lire cela pour pouvoir en raisonner   M.M-I:p.496(.6)
e le président et la présidente allassent se  mettre  à loyer, et quittassent la maison qu'i  Pon-7:p.659(36)
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 assez de confiance dans ma capacité pour me  mettre  à même d'entreprendre une pareille aff  Env-8:p.380(10)
.  Eh bien, moi, son père, ne dois-je pas la  mettre  à même de choisir entre la Célébrité q  M.M-I:p.598(43)
es chapeaux, afin de me former le goût et me  mettre  à même de commander les miens.  Je sui  Mem-I:p.208(.2)
 religieux, ils se défièrent de moi, sans me  mettre  à même de dissiper leurs soupçons; un   Med-9:p.564(35)
 pour vous le laisser ignorer.  Je dois vous  mettre  à même de faire cesser des calomnies s  I.P-5:p.241(32)
régiment, un emploi dans sa maison, enfin le  mettre  à même de gagner ses éperons.  Mon onc  Cab-4:p.993(17)
 de la peine à la reconnaître, et, pour vous  mettre  à même de juger les choses, je vous jo  Pie-4:p.131(38)
érouville, j'ai la presque certitude de vous  mettre  à même de la choisir un jour en toute   M.M-I:p.708(.4)
s dettes pressantes, ne pourriez-vous pas le  mettre  à même de les payer ? » dit la marquis  Dep-8:p.803(14)
s intéresser à M. Hulot.  Si vous pouviez me  mettre  à même de revoir M. Hulot, ah ! mademo  Bet-7:p.379(18)
 « Le pauvre homme, dit-elle, a essayé de se  mettre  à mes genoux pour me prier de ne plus   Ten-8:p.675(40)
 et, pour les offrir à une fille, autant les  mettre  à mes oreilles. »     Le pauvre financ  SMC-6:p.552(10)
a fortune et la source de mes plaisirs ?  Se  mettre  à mes pieds, elle !...  Oh ! oui, le m  Cho-8:p1189(.6)
ffuse conversation.  D'abord j'essayai de me  mettre  à mon aise dans mon fauteuil; puis je   Lys-9:p.994(40)
ine un billet ainsi conçu : « Ne laissez pas  mettre  à mort un prince du sang par une commi  Cat-Y:p.318(.9)
, que le Padischa avait ordonné à Chosrew de  mettre  à mort, une des choses les plus curieu  Deb-I:p.785(.2)
quels on ne peut refuser le talent de savoir  mettre  à nu les motifs les plus secrets des a  CdT-4:p.215(41)
pe si épaisse qu'aucun scalpel ne pouvait la  mettre  à nu.  Ses fortes études, pendant lesq  Emp-7:p.940(39)
ligence de Nantes à Paris, avec prière de la  mettre  à Paris dans la diligence de Provins e  Pie-4:p..73(.5)
en, et vint m'enlever de Pont-le-Voy pour me  mettre  à Paris dans une institution située au  Lys-9:p.976(22)
nu, nommé Andoche Finot, a eu le coeur de se  mettre  à plat ventre devant ceux qui pouvaien  MNu-6:p.330(23)
hef appartenant alors à l'Opposition, il sut  mettre  à profit ces liaisons parlementaires a  Mus-4:p.641(40)
sant éprouver de vives douleurs et pensant à  mettre  à profit l'idée qu'elle avait eue, par  Pon-7:p.618(20)
s parurent l'un et l'autre fort impressés de  mettre  à profit la dangereuse liberté qu'ils   Cho-8:p1004(27)
ies, le poète calculait tout; il voulut donc  mettre  à profit le tapage probable que devait  M.M-I:p.618(29)
p bien de la révolution de 1789, pour ne pas  mettre  à profit les leçons qu'elle avait donn  CdV-9:p.743(43)
 grand Cointet était trop habile pour ne pas  mettre  à profit les petites passions auxquell  I.P-5:p.586(39)
s'était tenue, et se mit à fuir en pensant à  mettre  à profit les recommandations du vieil   Cho-8:p1096(.3)
, répondit-il au docteur, je vais essayer de  mettre  à profit votre bon conseil tout en res  PCh-X:p.269(.8)
ux jours par les journaux et que vous pouvez  mettre  à profit.  Ce pauvre Charles Keller, q  Dep-8:p.812(27)
on adversaire, pour le frapper, aurait dû se  mettre  à sa hauteur, et se fût trouvé à cheva  Ten-8:p.593(18)
une séparation de corps, je n'aurais qu'à me  mettre  à sa laisse.  Je n'ai pas eu comme toi  Mem-I:p.272(.6)
ans le sanctuaire du ménage, n'est-ce pas se  mettre  à sa merci ? mais qu'une femme l'y att  F30-2:p1130(.4)
 et peut-être du ministère.  Or il s'agit de  mettre  à sa place le carré de la sottise, le   Emp-7:p1000(32)
   — Peut-être contribuerons-nous à le faire  mettre  à sa place, car l'abbé Frayssinous vie  Deb-I:p.801(24)
ejeton d'une vieille famille parlementaire à  mettre  à sa place.  Du Ronceret, dont le père  Cab-4:p1064(18)
e faire. »     Et M. de Ronquerolles alla se  mettre  à sa place.  Il était convenu, par ava  Fer-5:p.829(22)
, trottait, sautait.  Elle aurait bien voulu  mettre  à sac toute la maison de son père; mai  EuG-3:p1086(20)
 si l'on commet l'énorme faute de se laisser  mettre  à Sainte-Pélagie, il ne faut pas y res  U.M-3:p.864(30)
r par ci par là; maintenant nous allons nous  mettre  à secouer les prunes mûres dans l'âge   CdM-3:p.652(31)
st à vous.  Oh ! reprit-elle en le voyant se  mettre  à ses genoux, je n'ai pas tout dit.  J  EuG-3:p1193(24)
e successeur du grand Derville), pour ne pas  mettre  à ses ordres toute votre capacité.  Vo  P.B-8:p.155(18)
ude enveloppée de linge que votre femme fait  mettre  à ses pieds dans les grands froids,     Pet-Z:p..32(.7)
r humain ne pouvait empêcher le Breton de se  mettre  à ses pieds et de les arroser des larm  Béa-2:p.936(13)
sors d'esprit et de grâce qu'il venait jadis  mettre  à ses pieds.  Bientôt, elle interpréta  MCh-I:p..76(.8)
e vie lui appartiendra, il la fouillera sans  mettre  à ses recherches la respectueuse défér  Int-3:p.466(31)
se de cirage, et le boirait plutôt que de le  mettre  à ses savates.  Quant au gringalet d'é  PGo-3:p..80(28)
a réponse négative de l'étudiant, afin de le  mettre  à son aise.  Il semblait connaître le   PGo-3:p.187(11)
érieurement doublée en tôle qu'il avait fait  mettre  à son cabinet, et se disait : « Quelle  EuG-3:p1072(41)
uvrage de Pénélope, entrepris seulement pour  mettre  à son doigt cet or plein de souvenirs.  EuG-3:p1178(24)
té, inquiète des supériorités qu'elle désire  mettre  à son niveau, comme si la grandeur pou  Cab-4:p1061(32)
 laquelle il paraissait désormais vouloir le  mettre  à son niveau.     M. Hulot fils était   Bet-7:p..97(30)
.  Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se  mettre  à son pas, de partager sa chaleur !  E  PGo-3:p.197(43)
ageur du commerce des vins.  Au moment de se  mettre  à table apparut l'imprimeur à qui étai  I.P-5:p.500(.3)
e à l'indécision et ne descendit que pour se  mettre  à table sans être habillée.  En voyant  Béa-2:p.798(35)
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n père et sa mère, qu'elle trouva prêts à se  mettre  à table, des yeux dénués de hardiesse   Ven-I:p1078(14)
t Castanier en souriant.     Ils allèrent se  mettre  à table, et partirent pour le Gymnase   Mel-X:p.364(18)
ros cuirassier ! dit Gaubertin.  Allons nous  mettre  à table, il faut se consoler, après to  Pay-9:p.311(10)
le comptoir que quelques moments avant de se  mettre  à table, ou pour la remplacer en de ra  CéB-6:p.104(12)
? dit-elle en revenant dans le salon pour se  mettre  à table.     — Oui, dit-il, trop bien.  PGo-3:p.228(27)
naturellement le poète offrit au clerc de se  mettre  à table.  Butscha restait avec l'inten  M.M-I:p.665(.7)
t Benassis, il est presque nuit, allons nous  mettre  à table. »     Du côté du jardin, la m  Med-9:p.427(29)
s, s'écria Benassis en souriant, allons nous  mettre  à table. »     La salle à manger est e  Med-9:p.435(19)
 la beauté d'une nuit douteuse pour se faire  mettre  à terre, et courut comme un insensé ve  M.M-I:p.631(10)
es chalands étaient des voleurs.  Il faut se  mettre  à tes genoux afin de te supplier de te  CéB-6:p..47(30)
croire, et j'enverrais Felipe en courrier se  mettre  à tes genoux et me rapporter ta tête o  Mem-I:p.297(34)
 m'as vengé ! je t'enverrai deux perles pour  mettre  à tes oreilles, mon ex-biche !...  Je   Bet-7:p.160(.3)
riste pensée me domine lorsque je voudrai me  mettre  à tes pieds pour jouer avec toi comme   L.L-Y:p.668(20)
 je voudrais avoir la puissance de Dieu pour  mettre  à tes pieds tout l'or de la terre.      RdA-X:p.699(38)
s de tempêtes.  Tu n'es pas assez grand pour  mettre  à ton Roi le marché à la main, comme f  Cat-Y:p.363(24)
 société serait renversée si l'on en faisait  mettre  à tout moment les bases en question...  DdL-5:p.971(17)
 car, à Paris, on n'a jamais quinze francs à  mettre  à un chapeau neuf.  Si le castor coûte  CSS-7:p1168(41)
ès critique. "  En effet, j'avais ordonné de  mettre  à une certaine heure des sinapismes au  eba-Z:p.491(11)
aire avec autant d'habileté qu'il pouvait en  mettre  à une intrigue de cour, dans le but de  Dep-8:p.809(.6)
es ?... s'écria Lucien.  Comment, il faut se  mettre  à une table et avoir de l'esprit...     I.P-5:p.390(16)
ù elle dînait, si l'on peut appeler dîner se  mettre  à une table, y regarder les mets avec   F30-2:p1104(23)
La Palférine, et je suis enchanté de pouvoir  mettre  à vos pieds et mon coeur et ma fortune  PrB-7:p.817(33)
es yeux amis et discrets.     J'aurais voulu  mettre  à vos pieds une oeuvre en harmonie ave  Béa-2:p.637(18)
Ah ! Modeste, je voudrais avoir un royaume à  mettre  à vos pieds », lui dit Félix Phellion.  P.B-8:p.111(.1)
oli celui-là », dit Mme Marion, qui tenait à  mettre  Achille Pigoult dans les intérêts de s  Dep-8:p.786(28)
re sous mes yeux.     — Vous pouvez le faire  mettre  ailleurs, la loi est pour vous.     —   CdV-9:p.752(15)
 justifier ce que je vous en ai dit, et vous  mettre  ainsi dans tout le secret du dénouemen  Lys-9:p1178(41)
 "     « Ah! ma mère, il m'est impossible de  mettre  ainsi les apparences de la guerre ou d  Béa-2:p.855(17)
.  " Ne suis-je pas bien bonne de me laisser  mettre  ainsi sur un amphithéâtre ? dit-elle e  PCh-X:p.158(43)
s condamné à une mort immédiate.  On doit se  mettre  alors aux préparations lactées, au rég  Pat-Z:p.318(35)
je me connais. »     Sylvie ne voulut pas se  mettre  alors en jeu, elle se crut très fine e  Pie-4:p.116(28)
pas.  Or, comment veux-tu que j'aille encore  mettre  après moi un confesseur aussi rigide q  Cho-8:p.969(20)
pouvoir et remis cinq mille francs.  Il faut  mettre  argent sur table dans ces cas-là... »   P.B-8:p.155(41)
'est pas si neuf que toi, n'a pas manqué d'y  mettre  au bas un C, avec lequel tu pourras dé  I.P-5:p.457(12)
e banc en fer creux que Véronique avait fait  mettre  au bout de sa terrasse, à l'angle d'où  CdV-9:p.848(34)
 manqué de donner à Ursule vingt francs pour  mettre  au cierge quand elle rend le pain béni  U.M-3:p.776(.3)
s défaire de votre fils, vous n'avez qu'à le  mettre  au collège...  Mais il y a déjà quelqu  Pet-Z:p..49(23)
jours vu en rouge, il est tout au plus bon à  mettre  au Conservatoire, parmi les machines,   PGo-3:p.144(33)
me on aime un chien, et Nanon s'était laissé  mettre  au cou un collier garni de pointes don  EuG-3:p1043(.2)
mbien il était utile de le conserver pour se  mettre  au courant de cette agriculture correc  Pay-9:p.136(27)
ls périodiques, les livres de poésie pour se  mettre  au courant du mouvement de l'intellige  I.P-5:p.298(40)
vingt-deux ans, dit Crevel.     — Faut-il la  mettre  au couvent ? demanda la baronne, car d  Bet-7:p..70(22)
 Code civil du sieur de Buonaparte, qui fera  mettre  au couvent autant de filles nobles qu'  Mem-I:p.219(28)
jamais.  Je retourne en Espagne pour m'aller  mettre  au couvent de los Dolores.     — Tu es  FYO-5:p1109(.8)
 d'une journée la nuit.  Son organe, pour se  mettre  au diapason d'une conversation honnête  P.B-8:p.169(.5)
 maître, aller ce soir trouver Desroches, le  mettre  au fait de cette trame, obtenir de lui  P.B-8:p.155(25)
les huit jours pendant lesquels il devait se  mettre  au fait de la doctrine de Saint-Simon,  I.G-4:p.568(25)
e la maison de Nucingen, Rastignac voulut se  mettre  au fait de la vie antérieure du père G  PGo-3:p.123(.5)
que alors à la mode pour les jardinières, de  mettre  au fond une glace, un divan à couvercl  A.S-I:p.935(27)
à vous serez compris, et ne risquerez pas de  mettre  au jeu des pièces d'or contre du billo  AÉF-3:p.675(28)
eux qui sont comme des étoiles, on peut tout  mettre  au jeu pour les voir. »     « Il est p  Cho-8:p.964(37)
l est seul chez lui. »     Du Tillet alla se  mettre  au jeu, où Claparon était déjà par son  CéB-6:p.178(21)
« Ah ! elle se déshabille.  Il lui dit de se  mettre  au jour !  Il la compare ! » bientôt i  ChI-X:p.434(33)
t trois ans, et je m'accordais ce temps pour  mettre  au jour un ouvrage qui pût attirer l'a  PCh-X:p.133(27)
 un livre, son fils unique, et a fini par le  mettre  au jour; mais ce roman est un de ces m  CSS-7:p1203(10)
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!...  Je vais me dire malade et souffrant me  mettre  au lit comme fit Duvicquet, pour me di  I.P-5:p.664(.3)
Aussi, de guerre lasse, avait-il fini par se  mettre  au lit de bonne heure, malgré les épin  U.M-3:p.796(.9)
t supplié par sa femme et par sa fille de se  mettre  au lit et l'on envoya chercher le vieu  CéB-6:p.190(37)
 On releva la baronne évanouie, il fallut la  mettre  au lit, car elle fut prise d'une fièvr  Bet-7:p.357(.8)
prise d'un frisson mortel, fut obligée de se  mettre  au lit, et donna les plus vives inquié  M.M-I:p.589(.6)
; à force d'instances, il parvint à le faire  mettre  au lit, et lui prépara une légère dose  Adi-X:p1006(40)
essuyant ses larmes.     Elle rentra pour se  mettre  au lit, et n'en devait sortir que couc  Gre-2:p.439(.3)
t, il se sentit plus mai encore, parla de se  mettre  au lit, et s'y mit sans cérémonie, ave  Lys-9:p1123(24)
rvint à un tel degré de maladie que, pour le  mettre  au lit, il fallait le manoeuvrer comme  Elx-Y:p.490(.8)
andy est là auprès de moi, se disposant à se  mettre  au lit, je vais jeter ensemble et sans  Phy-Y:p.962(.6)
bras :     « Répondras-tu ?     — Allez vous  mettre  au lit, monsieur, dit-elle à son fils,  Deb-I:p.831(10)
as rester là, moi !  L'on a trop envie de se  mettre  au lit.     — Eh bien, dit Esther, je   SMC-6:p.619(.4)
nt; car il a la fièvre, et ne tarde pas à se  mettre  au lit.  Il gémit, déplore ses clients  Phy-Y:p1097(.3)
 pas, répondit-elle.  Madame pleure et va se  mettre  au lit.  Monsieur avait sans doute une  Fer-5:p.854(25)
e; mais à huit heures et demie, il allait se  mettre  au lit.  Nous passons les nuits, repri  Pay-9:p.123(14)
l lit les journaux, pas vrai ?  Ordre de les  mettre  au même endroit, sur la même table.  J  PCh-X:p.214(.8)
aire la haute littérature, afin qu'il puisse  mettre  au moins deux articles par mois.     —  I.P-5:p.426(.3)
 moins d'un an ou deux.  Une femme occupée à  mettre  au monde et à nourrir un marmot n'a ré  Phy-Y:p1031(.2)
hercher son manuscrit.  Daniel d'Arthez alla  mettre  au Mont-de-Piété sa montre pour pouvoi  I.P-5:p.312(.2)
rmet aux jeunes gens de grande famille de se  mettre  au niveau de toute élévation.  Non seu  Cab-4:p1010(25)
 du cabinet grognerait, de se dresser, de se  mettre  au niveau du grand orateur en lui disa  CéB-6:p.208(40)
nt déposer leur supériorité chez eux pour se  mettre  au niveau social, pour, à la façon d'H  SdC-6:p.978(41)
urrait dénaturer la fortune de mon oncle, la  mettre  au nom de cette fille, et tout serait   Rab-4:p.470(.6)
n ne sera pas à ce Philippe, je l'aurai fait  mettre  au nom de Flore.  D'après mes instruct  Rab-4:p.491(34)
uvaient du moins être sauvées en les faisant  mettre  au nom de Mlle Brazier.     « Cette im  Rab-4:p.385(12)
'en retirer il dut quitter cette femme et se  mettre  au pain et à l'eau, afin d'acquitter s  Mel-X:p.360(29)
t sans exécuter la moindre cérémonie pour se  mettre  au piano, l'idée qu'on se faisait de s  Mus-4:p.640(36)
le horreur du silence; partout il a voulu se  mettre  au plus près de Dieu : il l'a quêté su  DdL-5:p.906(.7)
fortune d'un poète, vous n'avez pas osé vous  mettre  au point de vue des hommes.  Ce livre,  Mus-4:p.780(20)
— Oh ! pour en juger, monsieur, il faut vous  mettre  au point de vue très élevé d'où vous p  I.G-4:p.590(39)
haute trahison, s'il réussissait encore à le  mettre  au pouvoir du Roi.     Après deux mois  Cat-Y:p.308(39)
ia Philippe de passer à l'étranger et de s'y  mettre  au service d'une puissance quelconque   Rab-4:p.300(28)
omte Sébastien Montecuculli qui, avant de se  mettre  au service de Charles Quint, avait étu  Cat-Y:p.186(.7)
dû baiser Jésus au tombeau...  Je voulais me  mettre  au service de la Justice sans conditio  SMC-6:p.899(12)
ître de poste, un jeune homme enchanté de se  mettre  au service de Mme Graslin, et de gagne  CdV-9:p.760(32)
ut-être aussi l'honneur, l'empêchèrent de se  mettre  au service des puissances étrangères.   Lys-9:p1009(.2)
in, que le récit de cette aventure aurait dû  mettre  au supplice, pourrait-il montrer tant   Aub-Y:p.113(20)
vec la candeur des écrivains qui oublient de  mettre  au titre de leurs livres : traduit de   Aub-Y:p..92(22)
 allons partout ensemble, et s'il pouvait se  mettre  au travail, non, je serais trop heureu  Bet-7:p.250(16)
r à Issoudun ou à Savenay, n'était-ce pas se  mettre  au-dessous de sa position ?  Juana, tr  Mar-X:p1074(31)
 en jour.  Aujourd’hui, la voiture tend à se  mettre  au-dessous du piéton, et c’est le fant  SMC-6:p.425(14)
s et votre mère, vous avez tout fait pour le  mettre  au-dessus de sa position; mais en exci  I.P-5:p.213(19)
eux au point de la découvrir pour pouvoir se  mettre  au-dessus de son voisin.  Cet homme do  Env-8:p.350(35)
 supérieur, c'est-à-dire d'homme qui sait se  mettre  au-dessus de tout.  L'escamotage de la  PCh-X:p..90(26)
fices.  À cette époque, la mode commençait à  mettre  au-dessus de toutes les femmes celles   PGo-3:p.166(20)
crés qui les unissaient, assez forts pour se  mettre  au-dessus de toutes les lois, assez ha  Fer-5:p.787(10)
trois années de pauvreté, sans savoir encore  mettre  au-dessus des bagatelles de la vie ces  PCh-X:p.148(.8)
 femme de Paris ! avec une femme qui sait se  mettre  au-dessus des coups de poignard, en di  Fer-5:p.835(15)
te, et porte alors un homme bien trempé à se  mettre  au-dessus des lois de la probité, dans  MNu-6:p.339(39)
 seul connaissait la fin : il devait donc se  mettre  au-dessus des lois, appelé qu'il était  I.P-5:p.174(43)
s.  Enfin, il est d'un homme supérieur de se  mettre  au-dessus des préjugés, et d'un chréti  PGo-3:p.209(33)
e jusqu'à la grille en lui demandant, sans y  mettre  aucun empressement : « Qu'est-il donc   U.M-3:p.853(41)
sortit tout à coup du confessionnal, vint se  mettre  auprès de la comtesse, et ferma doucem  M.C-Y:p..25(30)
hercher le chevalet de Mlle Piombo, et de le  mettre  auprès du mien », dit Mathilde Roguin.  Ven-I:p1044(36)
t-seize ans, et Madame n'a pu se décider à y  mettre  aussitôt un étranger, mais elle ne peu  Env-8:p.229(36)
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il sera, certes, impossible à aucun homme de  mettre  autant de passion et de choses dans un  Mem-I:p.247(13)
çon du pays de ma femme, car il ne faut plus  mettre  aux Aigues que des gens de qui nous so  Pay-9:p.217(.6)
is aussi très sérieusement humilié d'avoir à  mettre  aux Capucins un homme qui avait porté   Rab-4:p.352(11)
llège pour boute-en-train.     Si tu pouvais  mettre  aux Faits-Paris quelques lignes sur ma  I.P-5:p.664(12)
illes chacun se connaît trop pour pouvoir se  mettre  aux gages d'un huissier.  Quiconque, d  I.P-5:p.622(.2)
liez-vous que j'allasse dans une église, m'y  mettre  aux genoux d'un prêtre en qui je ne vo  P.B-8:p.162(36)
attendait qu'Asie fût partie pour pouvoir se  mettre  aux genoux de cette madone de Raphaël.  SMC-6:p.576(36)
connaître son père; elle se souleva, vint se  mettre  aux genoux du vieillard au moment où i  SMC-6:p.679(30)
t d'attentions : il venait tous les jours se  mettre  aux ordres de Grandet, allait à son co  EuG-3:p1175(.1)
alité de son correspondant et enchanté de se  mettre  aux ordres du comte d'Esgrignon, donna  Cab-4:p1010(.6)
as si grossièrement immoral, il serait bon à  mettre  aux Petites-Maisons.  Consulte M. Lora  MCh-I:p..83(26)
de l'effet qu'elle produisait, et jalouse de  mettre  aux pieds de l'étudiant les hommages q  PGo-3:p.266(35)
du commis voyageur, Vernier se proposa de le  mettre  aux prises avec le bonhomme Margaritis  I.G-4:p.581(11)
à laquelle nous devions nous livrer avant de  mettre  aux prises nos deux champions imaginai  Phy-Y:p.976(33)
 lettres avaient fléchi devant le plaisir de  mettre  aux prises trois esprits si différents  M.M-I:p.638(24)
me est à vos genoux, vous ne pouvez pas vous  mettre  aux siens.  On ne va pas loin ainsi, d  M.M-I:p.662(18)
 chapeau.  Toi, tu devrais tâcher de te bien  mettre  avec cette vieille fille, si toutefois  Bet-7:p.105(36)
er seules et de ne pas laisser l'étranger se  mettre  avec elles.  Ce fut une pensée instinc  JCF-X:p.312(37)
ir raisonnable, lui avait appris l'art de se  mettre  avec goût, l'avait dotée de jolies man  EuG-3:p1183(.3)
re avoué, le trouvez-vous assez sage pour le  mettre  avocat ?...  En attendant l'âge de rai  Deb-I:p.874(29)
ois au ministère pour retirer mes papiers et  mettre  Baudoyer au fait des affaires, tentons  Emp-7:p1097(40)
c les Giguet et la maison Marion pour ne pas  mettre  beaucoup de formes à votre refus, et i  Dep-8:p.772(14)
lle quelque chose comme Potelet; et, pour se  mettre  bien en cour aujourd'hui, le baron de   I.P-5:p.399(11)
 me trompe, je souffre; et n'est-ce pas vous  mettre  bien haut que de vous adresser mes pla  CdV-9:p.794(29)
 la position critique où l'Angleterre allait  mettre  Bonaparte.  Une coalition imposante, l  Ten-8:p.524(40)
d'or et à dessins antiques.     « Vous allez  mettre  ça pour vous coucher, dit-elle.     —   EuG-3:p1072(.5)
au père de Modeste s'il était à Paris, et de  mettre  Canalis au fait du dénouement sérieux   M.M-I:p.590(.5)
lippe ne les comprit pas, mais qui pouvaient  mettre  ce cruel railleur en péril au cas où l  Rab-4:p.307(.9)
confiance en moi ?     — Alors, sire, faites  mettre  ce gentilhomme en liberté.     — Ah !   M.C-Y:p..57(35)
ents, à toi, là-dedans, il faut nous aider à  mettre  ce mâtin-là hors la loi !... »     Au   Pay-9:p.149(.4)
  « Ah çà ! ma chère, j'espère que tu vas me  mettre  ce petit drôle à la porte ! »  Cette p  PGo-3:p..97(23)
rtes, il y viendra.  Vous êtes femme, sachez  mettre  ce prêtre dans vos intérêts.  Quand le  CdT-4:p.233(41)
de cultiver ses plaines caillouteuses.  Pour  mettre  ce projet à exécution, elle a besoin d  CdV-9:p.807(35)
es trois mille deux cent dix francs, il faut  mettre  ce scélérat en prison...     — Ah ! je  Bet-7:p.153(33)
d'ici quelque chose, un rien ! ceci, pour le  mettre  ce soir sur mon coeur, dit-elle en s'e  DdL-5:p.999(40)
tablier la lettre pour son père en croyant y  mettre  celle destinée à son amant, et descend  M.M-I:p.587(.7)
t celui qui couve son argent, ne faut-il pas  mettre  celui qui en cherche, l'un regarde en   Pay-9:p.227(.9)
a sans cesse à examiner toutes les boîtes, à  mettre  cen dessus dessous les nécessaires.  V  Phy-Y:p1042(43)
Ce lendemain venait de se lever, et de faire  mettre  cen dessus dessous toute la maison pou  Dep-8:p.724(.1)
ujours.  Ne plaisantons point.  Tu t'en iras  mettre  cent mille écus en bons du Trésor, afi  SMC-6:p.589(25)
élevait de contestation.  Un mariage pouvait  mettre  cet ambitieux à flot en écopant sa bar  Emp-7:p.922(32)
pendules ou sur des devants de cheminée pour  mettre  cet enseignement en pratique ! Calyste  Béa-2:p.848(.8)
.  Aussi vous demanderai-je la permission de  mettre  cet entretien en lumière.  Là où nous   Phy-Y:p1058(.7)
eillards de l'ancienne cour, nous empêcha de  mettre  cet hôtel à la mode, d'en changer les   Hon-2:p.551(13)
le est vile et méprisable.  Personne n'a osé  mettre  cette créature en face d'elle-même.  E  DdL-5:p.986(14)
 politiques différents.  Aussi ne pouvais-je  mettre  cette histoire sous la protection d'un  Rab-4:p.272(.1)
acrifier au Héron, ne le fallait-il pas pour  mettre  cette influence à profit pour vous, ca  I.P-5:p.480(27)
re, à serre, à prairies, eut la fantaisie de  mettre  cette maisonnette en harmonie avec les  M.M-I:p.474(29)
er dans son essor une entreprise qui pouvait  mettre  cette pauvre femme dans une voie de pr  I.P-5:p.567(38)
s les premiers du mois, la promesse de faire  mettre  cette porte à neuf, de réchampir les m  Med-9:p.410(29)
ent cinquante mille francs.  Je me charge de  mettre  cette somme en rentes viagères par pre  CdM-3:p.574(.7)
craignait sa femme, il vint prier Thaddée de  mettre  cette somme sur le compte de ses dissi  FMa-2:p.231(27)
gue conversation par ces mots : « Il voulait  mettre  Charles au collège, mais il a bien vu   Pet-Z:p..51(18)
ien ! dit-elle, il n'est pas encore temps de  mettre  Charles au collège. »     Il n'y a rie  Pet-Z:p..50(23)
les : « Tu vois bien qu'il est impossible de  mettre  Charles au collège. »     Vous sortez   Pet-Z:p..51(10)
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ntin à l'oreille.  Quant à celui que je vais  mettre  chez elle, c'est le petit gars au pied  Cho-8:p1195(.1)
 avait hésité, disait le père Haugoult, à le  mettre  chez les Grands.  La faiblesse de Loui  L.L-Y:p.601(11)
nd il est dans ses gaietés, suis-je décidé à  mettre  chez nous tout d'accord avec notre hau  CéB-6:p..42(29)
et, dit le vieillard à Baruch.  Il s'agit de  mettre  cinquante mille francs de rente au nom  Rab-4:p.495(29)
on de la maison Leclercq, il dit à Rigou d'y  mettre  cinquante mille francs en les lui gara  Pay-9:p.247(.6)
 les meubles du premier au second !  Il faut  mettre  comme on dit, les petits pots dans les  CéB-6:p.135(.5)
était une grande fille.  Or ici, je pourrais  mettre  comme pour sainte Marie l'égyptienne :  eba-Z:p.789(35)
 la maison de Mlle de Verneuil, ce serait la  mettre  contre nous.  Nous ne sommes pas, toi,  Cho-8:p1184(30)
u porteur.     « Pourquoi, lui dit Bongrand,  mettre  contre vous le hasard ?     — Entre de  U.M-3:p.910(17)
 Jacques Collin à son ennemi.  Dis-le sans y  mettre  d'accompagnement.  Ne sais-je pas qu'a  SMC-6:p.915(14)
er un pareil être ?  Quel allèchement que de  mettre  d'accord la beauté morale et la beauté  SMC-6:p.459(31)
'y sont jamais révoltées que pour essayer de  mettre  d'accord les hommes, les choses et les  DdL-5:p.926(11)
 à ma vie politique.  Il est essentiel, pour  mettre  d'accord mon bonheur et mon ambition,   eba-Z:p.686(13)
s les ressorts de sa coquetterie, elle put y  mettre  d'autant plus d'adresse que c'était un  Cho-8:p1106(27)
 sans vouloir en recevoir aucun prix, sans y  mettre  d'autre signature qu'un L.  Il fit des  SMC-6:p.508(38)
gen ont déjà trop émaillé cette Scène pour y  mettre  d'autres phrases soulignées difficiles  SMC-6:p.746(25)
savez pas ce qu'une femme comme ma mère sait  mettre  d'impertinence dans un regard protecte  Lys-9:p1067(.2)
éraux.  Napoléon, en deux ou trois ans, sans  mettre  d'impôts sur vous autres, remplit ses   Med-9:p.528(13)
ar des hommes de talent, l’auteur a tenté de  mettre  dans ce livre l’esprit d’une époque et  Cho-8:p.897(41)
ien et la lui tapotant.  Que devez-vous donc  mettre  dans cette belle tête ?...  Uniquement  I.P-5:p.701(36)
e femme sincère ont un miel divin qui semble  mettre  dans cette caresse une âme, un feu sub  F30-2:p1118(.3)
 plaideur. »     L'air de vérité qu'elle sut  mettre  dans cette réponse dissipa les légers   CoC-3:p.362(11)
ux de mes plus riches clients qui veulent se  mettre  dans cette spéculation.  Aussi est-ce   CéB-6:p..92(38)
onnes...  Es-tu heureux de pouvoir encore te  mettre  dans des embarras pareils !  Où est le  Bet-7:p.312(23)
mena sur lui la couverture.     « Peut-on se  mettre  dans des états pareils !  Après ça, mo  Pon-7:p.672(32)
 taille à lui-même pour la dessiner et de se  mettre  dans des poses de danseur, qui prolong  P.B-8:p..32(.4)
 courtisait Agathe, vous pourrez toujours le  mettre  dans l'administration. »     Sur le ha  Rab-4:p.295(32)
chauffa le coeur, par moment, au point de le  mettre  dans l'état morbide du joueur suivant   P.B-8:p.128(38)
eureuse à ton pauvre Auguste, qui voulait te  mettre  dans l'opulence, et il s'est fait fauc  SMC-6:p.906(24)
 aux deux frères de la porter, il a fallu la  mettre  dans la barque qui venait de servir au  DBM-X:p1176(14)
 Il est jugé, qu'il dit, tu vas m'aider à le  mettre  dans la barque. "   Elle s'y refusa.    DBM-X:p1176(.2)
donnant aussi son bras sec à sa nièce, de se  mettre  dans la compagnie de cette réprouvée.   Béa-2:p.763(33)
oncle, car je fus autorisé par le comte à le  mettre  dans la confidence au cas où je jugera  Hon-2:p.560(37)
 tout de même, mais bête qu'il faut tout lui  mettre  dans la main comme à un enfant ! »  Ja  Med-9:p.410(37)
secret.  Je vais écrire au directeur de vous  mettre  dans la meilleure chambre de la pistol  SMC-6:p.775(33)
parût terminée; mais il eut pour résultat de  mettre  dans la mémoire de Napoléon une note d  Ten-8:p.598(35)
hère pour nous la reprendre, et il pourra se  mettre  dans la peau d'un créancier inscrit.    P.B-8:p.119(20)
oupables, avaient un intérêt quelconque à se  mettre  dans la peau de ces cinq innocents; po  Ten-8:p.645(39)
ajouta-t-il en remuant sa loupe.  Je veux me  mettre  dans la rente; j'ai quelques milliers   EuG-3:p1117(37)
égétative.  Grévin voulait vivre, il voulait  mettre  dans la route des grandeurs sa fille,   Dep-8:p.770(42)
es protestations, quelques villes ont laissé  mettre  dans la salle; mais, à la faveur des r  Mas-X:p.569(.2)
 dire ce que je crois avoir trouvé pour vous  mettre  dans la sphère à laquelle vous étiez d  P.B-8:p..68(17)
 de dessiller les yeux de mon parrain, de le  mettre  dans la voie du salut et lui communiqu  U.M-3:p.834(.4)
l a trop d'élévation pour ne pas toujours se  mettre  dans le beau côté des questions.  Cett  M.M-I:p.515(27)
justice toi-même, et je veux, malgré toi, te  mettre  dans le bon chemin.     — Il me faudra  Med-9:p.496(21)
, elle obtiendra de ton mari des choses à le  mettre  dans le cas de vous déshonorer tous. »  Bet-7:p.205(33)
aire en remontant à cheval, je pourrais vous  mettre  dans le chemin du bourg, et vous y ret  Med-9:p.468(42)
à où Minoret n'avait vu qu'une préparation à  mettre  dans le Codex, et partagea loyalement   U.M-3:p.784(34)
 os.  — Et de la choucroute ?  - Pas de quoi  mettre  dans le dé de ma femme !  Comme j'ai e  Aub-Y:p..97(41)
e rente, habitant une mansarde et voulant se  mettre  dans le dernier genre, ont des pierres  Pat-Z:p.254(31)
 en poussant le coude de Wilhem, elle va les  mettre  dans le grand pot de terre rouge où el  Aub-Y:p.100(28)
abricants de papier du département, de faire  mettre  dans le Journal de la Librairie, à Par  I.P-5:p.571(18)
à ma femme.  — Sans me croire obligé de vous  mettre  dans le secret de mes affaires, je vou  Gob-2:p.992(30)
de questionner le notaire de son mari, de le  mettre  dans le secret de ses douleurs ou de l  RdA-X:p.692(.9)
t aux grâces de leur esprit, elles savent en  mettre  dans le sentiment autant qu'il peut en  Béa-2:p.818(34)
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s propre aux joies de la famille, et veux me  mettre  dans les conditions exigées par la soc  CdM-3:p.534(34)
u maire, il est tout je ne sais comment.  Le  mettre  dans les fonctions publiques, n'est-ce  CéB-6:p..39(.2)
tous les renseignements nécessaires pour les  mettre  dans les Scènes de la vie militaire, m  Ten-8:p.496(31)
 redoutable langue et les Thuillier, sans le  mettre  dans leur intimité, le souffrirent.  L  P.B-8:p..47(34)
e de Bourbon, prince sans caractère, et à le  mettre  dans leur parti; ce que sa femme, la r  Cat-Y:p.350(36)
 à l'insu des vieilles filles, contribuent à  mettre  dans leurs âmes le chagrin qu'exprimen  CdT-4:p.206(25)
rence, la poésie que les auteurs cherchent à  mettre  dans leurs conceptions.  Ce serait un   eba-Z:p.689(12)
les vanités du petit Latournelle, afin de le  mettre  dans leurs intérêts.  Mlle d'Hérouvill  M.M-I:p.659(40)
rville, Rabelais, Grécourt et Courier ont su  mettre  dans leurs ouvrages.     Sa mère, amie  eba-Z:p.675(42)
eur, lui dit-elle, j'ai peut-être eu tort de  mettre  dans mes soins protecteurs envers M. d  I.P-5:p.243(.5)
 reposer les regards du monde, comme je veux  mettre  dans mon amour toutes les idées, tous   L.L-Y:p.664(39)
.  C'est un aimable garçon, mais avant de le  mettre  dans mon coeur, il me faut l'étudier u  P.B-8:p..97(18)
ussissez ou à mettre David en prison ou à le  mettre  dans nos mains par un acte de société,  I.P-5:p.635(43)
prêtre, que monsieur soit disposé à venir se  mettre  dans notre couvent.     — Eh ! pourquo  Env-8:p.231(.8)
t désespéré de ne pas avoir d'argent pour se  mettre  dans notre spéculation.     — Il y aur  CéB-6:p..49(30)
ommes et des citoyens.  Nous devons songer à  mettre  dans notre vie une certaine gravité et  eba-Z:p.686(.6)
i qui lui ai donné le conseil de ne pas vous  mettre  dans sa confidence.  Tenez, entre nous  I.P-5:p.481(29)
 après avoir pendant longtemps combattu pour  mettre  dans sa vie les intérêts qui font tout  V.F-4:p.858(13)
 grand, un amusement pour elle, un intérêt à  mettre  dans sa vie sans intérêt.  Elle se pré  DdL-5:p.954(21)
 bon ton consiste à s'oublier pour autrui, à  mettre  dans sa voix et dans ses gestes une co  PCh-X:p.174(32)
e avec cette brusquerie qu'elle affectait de  mettre  dans ses interrogations, ses regards e  L.L-Y:p.595(11)
Mlle Gamard, et de réfléchir sur la mesure à  mettre  dans ses relations journalières avec e  CdT-4:p.195(.8)
n d'aigreur le succès de la comtesse devrait  mettre  dans son commerce avec ses deux belles  FdÈ-2:p.297(19)
inq cents francs à Lucien, à la condition de  mettre  dans son endos valeur reçue en soierie  I.P-5:p.528(15)
 en croyant Agathe endormie.  Il put donc se  mettre  dans son fauteuil sans être vu de la m  Rab-4:p.529(11)
s révolutions.  À Dieu seul il appartient de  mettre  dans son oeuvre le bien et le mal sans  Cat-Y:p.451(29)
d'un honnête homme, te nourrir, te loger, te  mettre  dans tes meubles...  Donc, il nous fau  P.B-8:p.143(17)
t, tu t'entendras avec le grand Cointet pour  mettre  dans ton journal des articles de natur  I.P-5:p.718(24)
astique, à la recherche de laquelle il va se  mettre  dans tous les boudoirs de l’Europe, on  PGo-3:p..45(18)
prit des carpes à un étang bourbeux pour les  mettre  dans un bassin de marbre et dans de be  SMC-6:p.468(33)
 autant pour l'avoir à ses côtés que pour le  mettre  dans un chemin où il trouvât le bonheu  Env-8:p.222(.8)
J'ai aimé comme l'on n'aime plus, jusqu'a me  mettre  dans un coffre et risquer d'y être poi  FaC-6:p1026(18)
on la plus soignée, venait tous les soirs se  mettre  dans un coin et buvait du vin et des l  eba-Z:p.343(39)
e attention.     Quand je songe qu'il faudra  mettre  dans un collège un enfant comme Armand  Mem-I:p.354(36)
ne Bette.  Mais, écoute... tiens, je vais te  mettre  dans un complot.     — Y serai-je avec  Bet-7:p..91(41)
er lui-même avec le procureur du roi pour la  mettre  dans un couvent à l'abri de quelque no  U.M-3:p.948(29)
ns les exigences de leur esprit.  Il vint se  mettre  dans un fauteuil près du lit de sa fem  AÉF-3:p.710(.2)
pas le coup de la mort... car il faudrait la  mettre  dans un hôpital...  Mon petit-fils et   Env-8:p.351(15)
nt je viens de parler, et que je ne veux pas  mettre  dans un pot de fleurs, sur ma croisée   M.M-I:p.544(.2)
 guérie, elle le sera.  Seulement il faut la  mettre  dans une maison de santé de mon quarti  Env-8:p.389(12)
a quitter au mois de janvier, autant pour se  mettre  dans une maison propre que pour fuir V  PGo-3:p.151(43)
ntiment qui porte à nourrir un chien et à le  mettre  dans une niche, parce qu'il nous garde  Mel-X:p.363(26)
ait se faire le bon génie du journaliste, le  mettre  dans une noble voie; elle avait conclu  Mus-4:p.758(30)
'autorité que vous m'avez donnée que de vous  mettre  dans une position à refaire vous-même   RdA-X:p.801(35)
écessaire à sa guérison improbable, et de le  mettre  dans une salle fraîche où le jour sera  L.L-Y:p.679(17)
x prétendu, Hector pourrait le placer, et le  mettre  dans une situation à faire fortune.  —  Bet-7:p..88(21)
ussi fort que le comte, un créancier doit se  mettre  dans une situation légale excessivemen  HdA-7:p.792(.2)
frère, reprit le vieillard, je vais aller le  mettre  dans vos intérêts. »     Le négociant   Req-X:p1112(12)
", eh bien, ne croyez en moi, ne pensez à me  mettre  dans votre famille que quand vous aure  P.B-8:p..87(.3)
lui, j'en suis ravi.  Si vous vous décidez à  mettre  dans votre vie un intérêt qui vous a m  I.P-5:p.267(.1)
r par avance de toutes les joies.  Il fallut  mettre  David à la porte, il aurait voulu que   I.P-5:p.225(11)
, répondit Cointet.  Si vous réussissez ou à  mettre  David en prison ou à le mettre dans no  I.P-5:p.635(43)
i n'est rien, dans quelques heures on voudra  mettre  David en prison, l'y laisserez-vous al  I.P-5:p.615(25)
 les bans se publient, et je vous réponds de  mettre  David en prison.  Ma mission finit ave  I.P-5:p.640(37)
là vingt ans que, Dieu merci, je ne peux pas  mettre  de corset sous peine de mort violente.  Int-3:p.469(30)
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re dix et douze mille livres, qu'il avait dû  mettre  de côté chaque année en grossissant to  eba-Z:p.396(20)
s êtes un fier nigaud !  Voulez-vous bien me  mettre  de côté vos copies et votre minute, ga  CoC-3:p.320(.4)
 la science touche à la folie, et je ne puis  mettre  de garde-fous.  Continuez.     En 1930  Pat-Z:p.266(22)
ne commencées, et pour lesquelles il a fallu  mettre  de grandes sommes en dehors.  Si je le  PGo-3:p.240(35)
vait deux ou trois de ces savants destinés à  mettre  de l'azote dans la conversation, et pl  PCh-X:p..95(11)
e comme tu le fus, à manger des gâteaux et à  mettre  de l'eau dans ton vin.  Originale en t  JCF-X:p.325(43)
t justement que la mauvaise grâce consiste à  mettre  de l'effort dans les mouvements, que p  Pat-Z:p.295(.5)
r les partisans de la Monarchie et arriver à  mettre  de l'ensemble dans leur entreprise.  C  Cho-8:p.956(42)
e monde.  Je veux varier le bonheur, je veux  mettre  de l'esprit dans la tendresse, du piqu  M.M-I:p.552(29)
ne demandé à Limoges, elles avaient tâché de  mettre  de l'harmonie entre les choses qu'elle  I.P-5:p.248(20)
e, la femme à nettoyer les vitres, l'homme à  mettre  de l'huile, les enfants à frotter les   eba-Z:p.570(18)
e, la femme à nettoyer les vitres, l'homme à  mettre  de l'huile, les enfants à frotter les   eba-Z:p.578(17)
une maîtresse et les qualités d'une épouse.   Mettre  de l'incertitude dans les plaisirs, n'  Mem-I:p.254(11)
ais il me faut encore quelques heures pour y  mettre  de l'ordre et de la propreté, afin que  Cho-8:p1063(38)
Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y  mettre  de l'ordre.  Puis, par une soirée où D  I.P-5:p.564(31)
t la protectrice de sa famille.  Elle allait  mettre  de l'ostentation à son patronage afin   I.P-5:p.263(41)
vention pour asseoir justement l'impôt, pour  mettre  de l'unité dans la loi, nationaliser l  PCh-X:p..99(43)
, du diable si je me creuse la cervelle pour  mettre  de la boue sur mon uniforme.     — Com  Cho-8:p1185(17)
ue de saisir vivement; toucher sans frapper;  mettre  de la caresse dans les regards et jusq  Phy-Y:p1080(.2)
sans profondeur où les peintres craignent de  mettre  de la couleur.  Et ils veulent, dit-on  RdA-X:p.707(19)
de Watteville, qui, pour occuper sa vie et y  mettre  de la diversité, s'était fait son prop  A.S-I:p.914(36)
nt, corps, esprit, figure s'accordaient pour  mettre  de la gaudisserie, de la gaudriole en   I.G-4:p.565(.7)
 Lucullus modernes.  Il est assez riche pour  mettre  de la grandeur dans les petitesses, de  PCh-X:p..92(12)
 ont peur du bruit, ne peuvent-ils pas faire  mettre  de la paille devant leurs portes ? » s  PCh-X:p.118(.2)
eine d'Arcis.  Mme Beauvisage paraît vouloir  mettre  de la politesse à son refus, voilà tou  Dep-8:p.801(34)
, mais doués d'un esprit naturel, habitués à  mettre  de la suite dans leurs idées, sont arr  Lys-9:p1087(23)
 donc tous deux un piquet », dit-elle sans y  mettre  de malice.     Du Bousquier sourit, et  V.F-4:p.910(.5)
ait à porter un tour; mais ne sachant pas le  mettre  de manière à en dissimuler la naissanc  CdT-4:p.208(14)
mer.  Pour acquitter ma promesse, je vais me  mettre  de manière à plonger sur le chemin qui  Béa-2:p.712(.1)
es, conquérir des prôneurs.  Moi, je veux me  mettre  de moitié dans ta gloire, je serai le   PCh-X:p.145(30)
     — Vous avez eu bien tort de ne pas vous  mettre  de mon côté, dit Godefroid en revenant  Env-8:p.390(28)
t pour faire comprendre combien la haine sut  mettre  de nuances dans l'accentuation de chaq  CdT-4:p.223(.1)
ue les classes inférieures prodiguent sans y  mettre  de réticences comme les gens du grand   DFa-2:p..30(31)
 son caractère et qu'il aimait assez pour le  mettre  de ses parties fines, était le seul da  Deb-I:p.836(40)
 déjà passé quatre fois, quand Oscar vint se  mettre  de son côté.  Les joueurs virent arriv  Deb-I:p.867(17)
venant d'Italie !  Je ne te conseille pas de  mettre  de telles oeuvres au Salon, ajouta le   MCh-I:p..54(18)
ver, ne t'arrête pas aux dehors, tâche de la  mettre  de ton côté ! »     En disant cela, l'  eba-Z:p.615(28)
 de près; tu feras bien de le soigner, de le  mettre  de ton souper avec sa maîtresse : il t  I.P-5:p.423(10)
rie vont loin.  Une parole tue, tant on sait  mettre  de venin dans une parole !  Si vous sa  SdC-6:p.999(.3)
vec quoi que ça se nettoie donc ?  Faut-il y  mettre  de votre cirage à l'oeuf ?     — Nanon  EuG-3:p1079(27)
elle pensée réprima son élan, elle allait se  mettre  debout devant lui ! ne devait-elle pas  RdA-X:p.698(25)
ateur.     — Ils ne peuvent seulement pas se  mettre  debout.     — Ah ! je ne me tiens pas   PCh-X:p.105(36)
vaurien fini.  Son plus grand plaisir est de  mettre  dedans tous ceux qui ont affaire à lui  eba-Z:p.492(32)
nablement, « de manière, dit-il, à ne pas se  mettre  dedans ».  Il ne demanda rien aux Répu  I.G-4:p.568(29)
eurs qui l'éclairent; il est difficile de le  mettre  dedans, à moins de s'entendre avec eux  CéB-6:p.150(.3)
    — Çà ! répondit Corentin, tu t'es laissé  mettre  dedans.  Cet homme a trois jeux de car  SMC-6:p.638(12)
lui en faire raison.  Elle n'avait pas voulu  mettre  Delbecq ni la police dans sa confidenc  CoC-3:p.350(14)
ement au pays.  Martin avait eu l'idée de se  mettre  dépositaire, entrepositaire ou consign  eba-Z:p.409(.6)
n entraîné par eux.  J'aurai ta fortune pour  mettre  des alibis dans tes autres procès, et   SMC-6:p.871(.5)
pable, dans l'intérêt de son client, de nous  mettre  des bâtons dans les roues.  Le comte F  Deb-I:p.855(31)
 béotien de second clerc.     — Il aurait dû  mettre  des béquets à ses phrases, dit le troi  Mel-X:p.388(18)
t les yeux et le coeur.  J'avais beau tantôt  mettre  des bleuets dans mes grappes de cheveu  Mem-I:p.329(.3)
d'une bienfaisance à laquelle il avait voulu  mettre  des bornes.     « Ne me donnez aucune   FdÈ-2:p.372(.7)
yez pas que notre but soit de vous engager à  mettre  des cataplasmes sur l'honneur de votre  Phy-Y:p1025(.6)
rez-de-chaussée.  Elle s'est bien gardée d'y  mettre  des choses précieuses.  Le salon, enti  Béa-2:p.703(26)
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e de religieuse avait essayé, comme Garo, de  mettre  des citrouilles à un chêne.     — Mons  eba-Z:p.482(28)
s modes, porter des fleurs dans vos cheveux,  mettre  des diamants.  Songez donc, ma belle,   DFa-2:p..63(32)
eurs, que la nature ne vous a pas chargés de  mettre  des enfants au monde.  Êtes-vous égoïs  Phy-Y:p1164(.1)
Allez-vous, pour une misère, reprit Cruchot,  mettre  des entraves aux concessions que vous   EuG-3:p1165(21)
erie, cela me paraît aussi nécessaire que de  mettre  des fleurs dans nos cheveux, des diama  DdL-5:p.961(.6)
écent.  Quand on renvoie les gens, on doit y  mettre  des formes.  Nous avons payé, nous res  PGo-3:p.223(28)
 vérifiait des étiquettes un commis occupé à  mettre  des gants par douzaines, le patron s'e  CéB-6:p.136(12)
 Modeste exigea de sa complice, consistait à  mettre  des lettres à la poste et à en retirer  M.M-I:p.511(.8)
as d'idées à vendre, la Spéculation tâche de  mettre  des mots en faveur, leur donne la cons  I.G-4:p.566(22)
 polaires du Luxembourg.  Il résolut donc de  mettre  des obstacles invincibles à l'avanceme  ZMa-8:p.843(15)
oline.     AXIOME     Dans le monde, on sait  mettre  des paletots à toutes les vérités, mêm  Pet-Z:p.155(.5)
hambre de la reine.  Chaudieu m'a entraîné à  mettre  des papiers sous les yeux de la reine   Cat-Y:p.289(12)
rcherons ensemble et s'il nous est permis de  mettre  des paroles dans nos regards, nos coeu  F30-2:p1092(14)
péta Birotteau.     — Je demande des cages à  mettre  des petits Jésus de cire.  Tout en mar  CéB-6:p.140(23)
divan, deux encoignures en ébène servaient à  mettre  des plateaux, où Godefroid vit des cuv  Env-8:p.377(14)
 CHARLES. »     « Tonnerre de Dieu ! c'est y  mettre  des procédés », se dit-il.  Et il avai  EuG-3:p1188(13)
 poussière [et] de crasse qui dispensait d'y  mettre  des rideaux.  Les murs, blanchis à la   P.B-8:p.178(13)
e lui tout ce qu'elle souhaite.  Elle a fait  mettre  des roulettes au lit de son mari.  Lui  Phy-Y:p1061(.5)
 », disait le premier.  Enfin, on convint de  mettre  des sangsues au cou et de la glace sur  Mem-I:p.341(.7)
sant : « Demain, monsieur, ayez bien soin de  mettre  des sangsues ou de vous faire saigner,  Bou-I:p.415(39)
t sous la peau desquels la nature se plaît à  mettre  des saveurs et des parfums de choix.    Pay-9:p.212(18)
épouillée avec la prestesse qu'auraient pu y  mettre  des voleurs pressés.  Elle fut remisée  V.F-4:p.897(43)
trois argousins armés avec la certitude d'en  mettre  deux à terre avant qu'ils n'aient tiré  SMC-6:p.547(10)
Ô mon habit, que je te remercie ! »  Il alla  mettre  deux cartes à la préfecture et fit éga  I.P-5:p.666(27)
 ennemis.  Non, il n'est pas plus naturel de  mettre  deux têtes sur un même oreiller qu'il   Phy-Y:p1066(37)
ues éclaircissements. »     Corentin vint se  mettre  devant la cheminée, releva les longues  Ten-8:p.584(42)
Volontiers », répondit le comte en venant se  mettre  devant la cheminée.     Cet homme, le   Dep-8:p.803(39)
rement Lucien.     — Je puis avoir besoin de  mettre  dix lignes dans son feuilleton, répond  I.P-5:p.346(32)
Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai fait  mettre  douze mille francs de rente à son nom,  Mem-I:p.363(28)
ois hôtes, Séraphîta recommandait à David de  mettre  du bois dans le poêle.     « Bonjour,   Ser-Y:p.805(28)
carrière de servilité.     Trop frivole pour  mettre  du calcul dans ses actions, il avait a  eba-Z:p.664(40)
t si Dionis allait, pour faire des actes, se  mettre  du côté d'Ursule ?     — Je suis sûr d  U.M-3:p.847(13)
ible.  Tu calcules s'il ne vaut pas mieux te  mettre  du côté de M. le comte de Montcornet ?  Pay-9:p.250(.8)
parvenus d'aujourd'hui veulent des dots pour  mettre  du foin dans leurs bottes.     — C'est  P.B-8:p..60(.3)
, Dutocq, et voulez-vous une balle pour vous  mettre  du plomb dans la cervelle ?     DUTOCQ  Emp-7:p1075(21)
 ses deux jambes, et qu'on accusait aussi de  mettre  du plomb dans ses souliers pour ne pas  Mus-4:p.643(29)
 de vin, vous le méritez bien.  Il faut vous  mettre  du velours sur l'estomac, si vous voul  I.G-4:p.588(42)
  « M'n p'a (mon papa) fait demander où faut  mettre  el brigadiais qui ne va point ben du t  Ten-8:p.589(14)
ille supercheries pour conquérir le droit de  mettre  elle-même mon couvert; enfin, elle me   Lys-9:p1132(19)
res de la maison d'Espard, à la condition de  mettre  en abîme sur nos armes l'écusson des d  Int-3:p.482(21)
par l'un des aphorismes du professeur, et de  mettre  en action la morale de la présente Méd  Phy-Y:p1108(35)
vendu ses derniers couverts d'argent pour me  mettre  en apprentissage chez la vieille fille  DFa-2:p..32(17)
es filles ?  Voilà certes une bonne bourde à  mettre  en avant pour effrayer notre comtesse   CoC-3:p.350(36)
 un blâme quelconque.  Aussi suggéra-t-il de  mettre  en avant un directeur visible de cette  MNu-6:p.372(.1)
its manèges, alla trouver l'évêque et sut le  mettre  en avant.  Priée par Monseigneur, Naïs  I.P-5:p.202(24)
la vanité à ceux qui n'ont pas autre chose à  mettre  en avant. »     Une conversation s'éta  F30-2:p1127(21)
 ? » me dit le pauvre.     Quoi sur la terre  mettre  en balance avec les joies d'un pareil   Mem-I:p.354(31)
isant un bond.  Quel enfantillage !  Peux-tu  mettre  en balance ton avenir et une semblable  I.P-5:p.510(10)
irs et des grandes officines où il se laisse  mettre  en barres, l'or, sous forme de dots ou  FYO-5:p1050(.2)
u jour n'est pas la plus chère.  Lui peut se  mettre  en blouse, s'il le veut !  Ne va pas c  Mem-I:p.367(17)
le tout neuf à saint-simoniser, à classer, à  mettre  en bocal; mais ici, chacun entre tout   PCh-X:p.103(17)
ze ans.     — Mais il est encore temps de le  mettre  en bon chemin, dit la comtesse à son m  Pay-9:p.111(15)
t cent mille francs, que son notaire lui fit  mettre  en bons du trésor, afin de ne pas perd  U.M-3:p.876(15)
s une situation analogue, un étranger doit y  mettre  en branle toutes les langues et agiter  Dep-8:p.775(.9)
re de la Guerre, j'ai mes ordres, je vais me  mettre  en campagne avec des lapins qui ne bou  Cho-8:p1149(.5)
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 à cette heure bien du mouvement, elles vont  mettre  en campagne le garde des Sceaux, elles  SMC-6:p.902(37)
valoir en bon père de famille.  Il promit de  mettre  en campagne un agent d'affaires excess  U.M-3:p.875(.8)
'intenter un procès, d'ailleurs ce serait te  mettre  en cause comme la dupe de ces coquins.  Pon-7:p.687(.7)
ne sauriez poursuivre l'acquéreur sans faire  mettre  en cause votre femme, et l'odieux de c  Gob-2:p.993(.9)
Pouvons-nous allumer notre feu avant de nous  mettre  en chasse, mon adjudant ? » dit La-cle  Cho-8:p1044(.1)
à les renouveler quatre fois et à ne pas les  mettre  en circulation.     Le successeur de F  Bet-7:p.179(17)
tte habitude à la cour en voyant Napoléon se  mettre  en colère contre ceux de ses généraux   Ven-I:p1070(18)
 vanter les épaules de l'Hercule Farnèse, le  mettre  en colère et me défendre, comme si j'a  Béa-2:p.888(10)
!  Ah ! si je l'avais écoutée, au lieu de me  mettre  en colère, le jour où je voulais que l  Bet-7:p.309(25)
stamment debout.  À moi, il m'a dit, sans se  mettre  en colère, tout froidement, de nous ép  PGo-3:p..90(.6)
ans Bordeaux, il se mit à rire au lieu de se  mettre  en colère.     « Ces braves gens saven  CdM-3:p.593(24)
faissa tant, qu'il n'eut plus la force de se  mettre  en colère.  Et il resta morne comme un  Pon-7:p.673(21)
s.     L'aristocratie et la bourgeoisie vont  mettre  en commun, l'une, ses traditions d'élé  Pat-Z:p.223(.3)
ient rendus maîtres de Pontorson, afin de se  mettre  en communication avec la mer.  La peti  Cho-8:p.956(34)
 pouvez-vous imaginer qu'une femme puisse se  mettre  en concurrence avec les maîtresses d'u  Mus-4:p.725(16)
 à les analyser, les peser, les estimer, les  mettre  en coupe réglée ?  Ces gens-là déposen  FYO-5:p1047(17)
 des Bourbons, avait eu l'idée, pour se bien  mettre  en cour, d'aller en Allemagne racheter  CéB-6:p..88(38)
ôté, je construisis deux fermes, autant pour  mettre  en culture mes terres vaines et vagues  Med-9:p.419(33)
uze cents hectares de landes qu'il rêvait de  mettre  en culture, entreprise qui voulait que  Mus-4:p.675(15)
uis huit ans, avec un père de famille, et le  mettre  en danger de perdre tout, argent et vo  Deb-I:p.789(22)
 ennemis inconnus.  Peut-être cherche-t-on à  mettre  en danger la vie de Savinien.  Je vous  U.M-3:p.947(18)
ne chose immense pour engager une femme à se  mettre  en de pareilles situations ?     — Moi  Mus-4:p.688(25)
tillons de Longjumeau ! vous avez voulu vous  mettre  en débardeurs, souper le matin et déje  ZMa-8:p.838(31)
uviat avançait alors la tête de manière à se  mettre  en dehors de la ligne dessinée par le   CdV-9:p.653(22)
r que les gens qui dépensent leur vie à tout  mettre  en dehors n'aient rien au-dedans !  Ma  FdÈ-2:p.314(17)
d'une belle âme, elle avait la faculté de la  mettre  en dehors par ces mouvements soudains   I.P-5:p.526(17)
emporte le fond.  Les Gravelot devaient vous  mettre  en demeure de mieux garder les bois.    Pay-9:p.159(.6)
cet usurier que de la prudence de Zélie, fit  mettre  en demeure Mme et M. de Portenduère, d  U.M-3:p.924(12)
e assignation à monsieur votre frère pour le  mettre  en demeure; nous procéderons à l'inven  F30-2:p1150(18)
 diplomate, que tu te laisses périodiquement  mettre  en déroute par cette fille-là, dit Hul  Cho-8:p1148(29)
s, devancé par les événements, il n'avait pu  mettre  en des mains fidèles sa belle terre de  Ten-8:p.506(30)
avons tous pris l'habit noir comme pour nous  mettre  en deuil de la France morte.  Nous n'a  F30-2:p1123(24)
; il s'est dispensé, sous ce prétexte, de se  mettre  en deuil de Louis XVIII, grand législa  Emp-7:p.998(24)
rquis de Ronquerolles, et qui s'aviserait de  mettre  en doute l'honneur de la comtesse aura  Deb-I:p.803(36)
moins dans le mode de procéder, car je n'ose  mettre  en doute l'utilité des Écoles.  Seulem  CdV-9:p.799(38)
r faire croire à sa véracité, il a besoin de  mettre  en doute la loyauté de son adversaire;  Lys-9:p.935(24)
noms qu'elle lui avait trouvés, m'a l'air de  mettre  en doute la puissance de mon amour-pro  M.M-I:p.660(36)
ailles, pour un blessé de Waterloo.  Comment  mettre  en doute la supériorité de ce grand fr  Rab-4:p.298(23)
se, et sur la foi du préjugé, personne n'ose  mettre  en doute sa capacité.  À vous seul je   CdV-9:p.799(14)
disputes, de disputes en scènes violentes, à  mettre  en doute sa paternité, contre l'éviden  eba-Z:p.835(.8)
ccommodera un simple plat de haricots à vous  mettre  en doute si les anges ne sont pas desc  SMC-6:p.484(33)
motions généreuses qu'ils sont contraints de  mettre  en doute.  Si les sens du chirurgien q  Mar-X:p1092(42)
es ont tout autant besoin que le corps de se  mettre  en équilibre.  Quand chacun croit avoi  Deb-I:p.775(28)
 des accords d'une belle musique, il faut le  mettre  en état d'entendre et de juger.  Or, l  Gam-X:p.497(38)
commerçante où je pouvais en peu de temps me  mettre  en état de parcourir la carrière consu  Hon-2:p.589(42)
l était vivement poussé, je vous offre de le  mettre  en état de passer les examens cette an  P.B-8:p..70(27)
 l'âge de neuf ans, l'enfant a commencé à se  mettre  en état de prière : la prière est sa v  Ser-Y:p.787(26)
lu la fantaisie du premier président pour le  mettre  en évidence ? dit la belle Mme de Chav  A.S-I:p.929(31)
aux auxquels on ne songeait pas, et de faire  mettre  en évidence des croûtes exécrables.  M  Rab-4:p.447(26)
! » ajouta-t-elle en se levant, et allant se  mettre  en face d'une toile magnifiquement enc  Sar-6:p1054(11)
sa société bigote, elle essayait alors de le  mettre  en faute devant ses gens et ses charit  DFa-2:p..70(16)
 selon l'expression de M. Gravier, aurait pu  mettre  en fuite un jeune cosaque en 1814, se   Mus-4:p.706(.6)
 lui arriva, toujours vers l'équinoxe, de se  mettre  en fureur à cette observation, de tire  I.G-4:p.580(18)
a jument était morte et qui ne savait que se  mettre  en fureur.  Médor ne serait-il pas la   V.F-4:p.935(43)
 pouvoir y conduire la comtesse, je pensai à  mettre  en gage le cercle d'or qui entourait l  PCh-X:p.176(27)
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nt sans phrase au fait, prêt pour ses amis à  mettre  en gage son manteau, comme à leur donn  MdA-3:p.389(.1)
Henri IV sa femme et sa fille, il voulait le  mettre  en garde contre Catherine.  Quoique Ch  Cat-Y:p.387(36)
e pas t'apprendre à connaître le monde et te  mettre  en garde contre des inimitiés immérité  U.M-3:p.850(31)
ce, dit Lechesneau.  Ils n'ont cessé de nous  mettre  en garde contre les nobles de Cinq-Cyg  Ten-8:p.627(21)
ifficile de ne pas la partager, de ne pas se  mettre  en garde contre ses idées généreuses.   Med-9:p.545(20)
mi dévoué. »  Malgré ses menottes, il put se  mettre  en garde, fit un appel de maître d'arm  PGo-3:p.221(21)
ute bourgeoisie avait essayé vainement de le  mettre  en garde.  Le frère et la soeur furent  Pie-4:p..63(.9)
, Mariette et Josette reçurent l'ordre de se  mettre  en grande tenue.  Le jardin fut ratiss  V.F-4:p.897(19)
he-à-terre.     « Les Recteurs ont dit de se  mettre  en guerre, répondit-il.  Chaque Bleu j  Cho-8:p.998(28)
oncevait une sorte de dépit de ne pouvoir la  mettre  en harmonie avec l'élégance de son cou  EuG-3:p1077(22)
s actions, se paroles, ses regards, pour les  mettre  en harmonie avec la dignité de la femm  Cho-8:p1014(.5)
rassins baissa graduellement sa voix pour la  mettre  en harmonie avec la nature de ses conf  EuG-3:p1061(21)
s parisiens sont dévorés par le besoin de se  mettre  en harmonie avec le luxe qui les envir  Emp-7:p1047(.1)
selle ? »  M. le président avait tâché de se  mettre  en harmonie avec le rôle qu'il voulait  EuG-3:p1179(35)
 qui vivent dans la solitude; il avait dû se  mettre  en harmonie avec le silence et la vie   CdV-9:p.773(18)
pour la restauration des Aigues, eut soin de  mettre  en harmonie le mobilier de ce salon av  Pay-9:p.196(28)
e de diriger ses études, de l'éclairer et de  mettre  en harmonie les dons de la nature : se  Ven-I:p1069(12)
nfirmes.  Seulement, dans l'impossibilité de  mettre  en harmonie toutes les versions, voici  JCF-X:p.312(.7)
vel avec la douceur que les martyrs devaient  mettre  en jetant les yeux sur le proconsul.    Bet-7:p.330(10)
alors un moyen de gouvernement dans l'art de  mettre  en jeu chez l'homme cette propriété de  Phy-Y:p1162(21)
 cette trame, retournerai-je à Paris afin de  mettre  en jeu les hautes puissances par la ma  Cab-4:p1059(18)
uver à Lucien des scrupules et achevèrent de  mettre  en lambeaux sa robe prétexte pour lui   I.P-5:p.458(13)
ans l'obligeance d'un jeune homme, allait se  mettre  en lapin dans la voiture à Pierrotin.   Deb-I:p.820(39)
 mais toutefois après avoir donné l'ordre de  mettre  en liberté Gothard qui n'avait cessé d  Ten-8:p.586(29)
     — Oui, dit le jeune homme, on venait le  mettre  en liberté quand il s'est suicidé.  Qu  SMC-6:p.844(27)
bonhomie, il est néanmoins difficile de vous  mettre  en liberté sans avoir rempli nos forma  SMC-6:p.769(14)
gs en prison, sa femme s'agita pour le faire  mettre  en liberté; mais ses démarches furent   Rab-4:p.275(.1)
 en le voyant venir, ne manquait jamais à se  mettre  en ligne à le saluer, et le maréchal r  Bet-7:p.338(.8)
lection des moyens par lesquels l'homme peut  mettre  en lui-même la nature extérieure d'acc  Mas-X:p.585(.2)
rait les attentions du vicomte que pour bien  mettre  en lumière l'âge de Mme de Sérizy qui,  M.M-I:p.702(42)
 les malheurs...     — Ah ! permettez-moi de  mettre  en lumière le mot consolateur par lequ  Phy-Y:p1200(14)
douée d'une taille de tambour-major, afin de  mettre  en lumière les inventions de cet espri  M.M-I:p.471(.2)
apable d'arrêter l'homme le plus déterminé à  mettre  en lumière notre plaintive inconnue.    Pax-2:p.100(.9)
ne résolution très naturelle et qui l'allait  mettre  en lutte sourde avec son terrible cons  Pon-7:p.646(41)
travaillait à se faire froid, calculateur; à  mettre  en manières, en formes aimables, en ar  F30-2:p1122(13)
es faner, et celles qui se pressaient de les  mettre  en maquets.  On entendait les rires de  CdV-9:p.847(21)
ond de son chapeau.  Deux compagnies vont se  mettre  en marche avec moi et se diriger sur M  Cho-8:p.961(14)
itions, il se retournait pour ordonner de se  mettre  en marche, lorsqu'il aperçut les cocar  Cho-8:p.930(38)
t de passer le pont.  Quand tu l'auras vu se  mettre  en marche, tu le suivras.  Aidé par qu  Adi-X:p.988(.5)
manquaient, il fallut traduire froidement et  mettre  en marge l'objet de la demande :     L  Fer-5:p.891(27)
user, la pauvreté seule vous empêche de vous  mettre  en ménage, et tu lui as dit que tu ne   AÉF-3:p.726(30)
par une brebis.  Papa Castanier, avant de te  mettre  en ménage, pousse une reconnaissance d  Mel-X:p.355(35)
e son ancien conseiller, il s'engageait à le  mettre  en mesure de demeurer dans l'administr  ZMa-8:p.851(33)
bien, répondit le Dab, vois ce qu'on gagne à  mettre  en moi toute sa confiance ?...  Mainte  SMC-6:p.869(13)
stance en distance ce sel quand il est bon a  mettre  en mulons.  Nous côtoyâmes pendant deu  DBM-X:p1177(16)
lanc, pour ratisser, recueillir le sel et le  mettre  en mulons; cet espace que les exhalais  Béa-2:p.705(28)
a pièce; enfin d'un homme-mémoire, chargé de  mettre  en musique les couplets, d'arranger le  Emp-7:p.963(29)
'avocat Savaron ne commit pas la faute de se  mettre  en nom, il laissa la direction financi  A.S-I:p.937(.1)
eilles exigences ?... »     Schmucke alla se  mettre  en observation dans le poste qu'il s'é  Pon-7:p.706(25)
 chaque mari; car tous ne sont pas appelés à  mettre  en oeuvre avec le même talent les préc  Phy-Y:p1082(.3)
toujours chère, m'apprit, par son exemple, à  mettre  en oeuvre ces stratagèmes diplomatique  Phy-Y:p1034(11)
médiocre, ce ne serait rien.  Le gosier doit  mettre  en oeuvre les brillants de ce passage.  Mas-X:p.605(29)
ie dans ses résolutions, elle pensait à tout  mettre  en oeuvre pour devenir riche en se fai  Pon-7:p.592(36)
oujours étalés devant vous, je puis vous les  mettre  en or, là, sur cette cheminée, à l'ins  Cho-8:p1188(12)
 des linges pour essuyer ses brosses, à tout  mettre  en ordre dans l'atelier.  En voyant sa  Rab-4:p.345(28)
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tait inconnue.  Bianchon obtint cependant de  mettre  en ordre la cravate de son oncle et de  Int-3:p.450(33)
laverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de  mettre  en ordre les faits à peu près les même  AvP-I:p..10(23)
 des épreuves, à diriger quelques travaux, à  mettre  en ordre les petites affaires de l'imp  I.P-5:p.176(15)
 sa phrase.  Si j'avance mon départ, il faut  mettre  en ordre quelques affaires.     — Bien  EuG-3:p1118(22)
utes jambes vers ses closeries en tâchant de  mettre  en ordre ses idées renversées.  Grande  EuG-3:p1167(.4)
 moite quand elle revint à la cuisine y tout  mettre  en ordre, allumer les fourneaux afin d  Pie-4:p.106(41)
un fouillis qu'aucune description ne pouvait  mettre  en ordre.  Les chats y faisaient leur   Rab-4:p.285(13)
e et son râtelier, poser ses scrupules et se  mettre  en pantoufles, déboutonner ses rouerie  Emp-7:p.925(23)
e qu'il avait donnée lui-même; puis, sans se  mettre  en peine des murmures de la foule élég  F30-2:p1042(36)
t égoïste.  Lorsque l'abbé Chapeloud vint se  mettre  en pension chez Mlle Gamard, il sut pa  CdT-4:p.192(40)
II     Votre femme trouve qu'il est temps de  mettre  en pension votre enfant, de qui, naguè  Phy-Y:p1175(22)
qui pouvait réclamer la vie de Calyste et la  mettre  en péril, l'allait-elle mener ?  Comme  Béa-2:p.686(36)
ience que d'amour; il me prend des envies de  mettre  en pièces les femmes qui peuvent aller  Pet-Z:p.119(11)
gens dans le canton se sentent l'envie de se  mettre  en pièces pour lui.  Mais lui qui guér  Med-9:p.485(.2)
, je puis bien avoir été seulement chargé de  mettre  en plan les bijoux.  Et voilà comme on  SMC-6:p.861(.8)
répondit le médecin.  Si j'ai eu pour but de  mettre  en plein rapport ce petit coin de terr  Med-9:p.413(.9)
e et la mère Médal, qui furent obligés de se  mettre  en plein vent, le père à raccommoder d  eba-Z:p.592(23)
on tailleur, il l'imitait, il essayait de se  mettre  en position comme lui; enfin Crevel ét  Bet-7:p.255(.2)
ffe.  Marneffe ouvrit la porte, mais pour se  mettre  en position et pour indiquer l'escalie  Bet-7:p.299(16)
re cette femme-là. »     Crevel essaya de se  mettre  en position, en se remettant sur son s  Bet-7:p.434(.8)
s messieurs incapables, dans ce cas, de s'en  mettre  en possession par violence.  Ils n'aur  Ten-8:p.669(33)
iperait-on ? dit Marguerite.     — Pour vous  mettre  en possession, ma chère petite cousine  RdA-X:p.761(.8)
veulent un diamant à fondre ou des lingots à  mettre  en poudre.  À chacun son travail !  Ce  Cat-Y:p.432(.9)
s où les causes l'avaient fui, car il voulut  mettre  en pratique ce bel axiome, que l'avoca  CdV-9:p.812(22)
 séparé de celui de leurs femmes.     Savoir  mettre  en pratique ce système !... c'est le d  Phy-Y:p1074(37)
uantité de maris effrayés à la seule idée de  mettre  en pratique ces principes à l'occasion  Phy-Y:p1130(22)
 allait recevoir, et il ne put s'empêcher de  mettre  en pratique le conseil de sa femme.     Bet-7:p.125(11)
s hommes qui éprouveraient quelque fatigue à  mettre  en pratique les enseignements donnés p  Phy-Y:p.965(38)
appui de la fenêtre.  Force vous est donc de  mettre  en pratique les rigueurs salutaires pa  Phy-Y:p1018(14)
ti mal entendus, complaisance qui le faisait  mettre  en première ligne à propos de tout, ce  Béa-2:p.895(26)
t-ce là ce que tu veux ? avilir ta femme, ou  mettre  en présence deux intérêts contraires,   Pet-Z:p..87(22)
e jusqu'à l'arrivée du Pharaon qui achève de  mettre  en présence les chefs des deux peuples  Mas-X:p.598(33)
 un reproche.  Louis ne tarda pas à se faire  mettre  en prison pour me tenir compagnie.  Là  L.L-Y:p.619(21)
enant que la pauvre madame devait se laisser  mettre  en prison pour quelques jours.  Mais l  SMC-6:p.594(.7)
n habitant de la maison.  Le vieil avare fit  mettre  en prison ses deux valets et son commi  M.C-Y:p..30(15)
frère du Tillet.  Ce misérable veut le faire  mettre  en prison, afin de le rendre incapable  FdÈ-2:p.374(19)
sonne, et si vous voulez vous en emparer, me  mettre  en prison, je vous donne ma parole d'h  CéB-6:p.266(39)
ne M. Nathan, et c'est lui qui veut le faire  mettre  en prison.     — Et les hommes nous ac  FdÈ-2:p.362(37)
passé l'âge des galères, on ne pourra que me  mettre  en prison.     — Mais j'ai écrit le co  Cab-4:p1045(.6)
, maman, on allait poursuivre mon père et le  mettre  en prison.  Cette horrible femme n'a-t  Bet-7:p.268(43)
mère, et l'on cherche mon grand-père pour le  mettre  en prison.  Mais ce n'est pas à cause   Env-8:p.396(15)
ussait l'humilité jusqu'à vouloir se laisser  mettre  en prison; madame, au nom du ciel, n'a  CéB-6:p.266(22)
us, s'il était surpris par son mari, pouvait  mettre  en question et son bonheur et la vie d  Fer-5:p.812(20)
ut cette peinture, digne de Virgile, qui fit  mettre  en question la prééminence de Delille   Pay-9:p.267(35)
r mon domestique si j'avais eu la lâcheté de  mettre  en question la pureté de cet ange si f  AÉF-3:p.679(25)
t à ceux dont il n’est pas connu de ne point  mettre  en question sa moralité, son profond r  PCh-X:p..50(13)
connaître les distinctions sociales sans les  mettre  en question.  Les honneurs que vous re  Lys-9:p1043(16)
 ses façons, il lui dit tranquillement de se  mettre  en quête d'un primo cavaliere servante  Mas-X:p.547(26)
dit par l'évidence, n'est-il pas temps de se  mettre  en quête des dogmes écrits au fond de   L.L-Y:p.653(31)
 étourdi par une confidence qui venait de le  mettre  en rapport avec le prince de Condé, La  Cat-Y:p.222(40)
tion.  Il pria le portier de du Tillet de le  mettre  en rapport avec le valet de chambre de  CéB-6:p.234(32)
rgent et les protections nécessaires pour me  mettre  en règle à la chancellerie ?  Il en se  Pie-4:p..87(.8)
— Eh bien, dis-je à Bordin, pourriez-vous me  mettre  en règle comme vous le serez ?  Car vo  Env-8:p.266(35)
 ma petite fille, que j'aille à Angoulême me  mettre  en règle et consulter Cachan, mon avou  I.P-5:p.606(43)
 Polonais ! »     La vieille fille se laissa  mettre  en règle, et dit à son protégé de ne p  Bet-7:p.114(11)
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nseilla vers la fin de juin à Brigitte de se  mettre  en règle, et la veille elle vendit tou  P.B-8:p.140(31)
Vrai Dauphinois, il a toujours eu soin de se  mettre  en règle; aussi a-t-il sa pension de r  Med-9:p.456(41)
 fonctions.  Que vous ai-je promis ? de vous  mettre  en relation avec celui de nos agents q  SMC-6:p.519(17)
sauvage poésie que l'habile Valérie avait su  mettre  en relief en cultivant par la toilette  Bet-7:p.196(10)
 lieu de la prendre pour un accident, est de  mettre  en relief les principales figures d'un  Pay-9:p..49(.9)
ouvrir leurs défauts que vous étiez habile à  mettre  en relief les vertus de vos amis.  Cet  PCh-X:p.181(.9)
 la supériorité de de l'esprit ne serve qu'à  mettre  en relief leurs défauts et leurs quali  Phy-Y:p1091(38)
tre les cheveux et les tons de la peau, pour  mettre  en relief toute l'insolence de la vie   Béa-2:p.734(32)
tablie dans un vieux cadre; et pour la mieux  mettre  en relief, il a éteint l'orchestre, en  Mas-X:p.603(38)
a mise de l'homme contribuait peut-être à le  mettre  en relief.  Rabourdin portait habituel  Emp-7:p.898(42)
'au grenier, en haut, en bas.  Je viens vous  mettre  en réquisition, mon cher, dit-il en se  I.P-5:p.455(15)
ouvait impunément jouer à la jeune fille, se  mettre  en rose, ou se coiffer à l'enfant.  Qu  I.P-5:p.156(26)
se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se  mettre  en route en comptant sur un ciel toujo  AvP-I:p..15(10)
e guérir Madame; mais elle ne voulait pas se  mettre  en route sans aller dans sa voiture.    Pet-Z:p.172(27)
mère.  Dès que la mère et l'enfant purent se  mettre  en route, cet habile homme partit pour  eba-Z:p.359(36)
ne compte sur les souliers d'un mort pour se  mettre  en route.     — Laissons Mlle de Wattv  A.S-I:p.991(32)
tier n'a pas besoin de savoir que je vais me  mettre  en route. »     Ayant dit, Grandet rem  EuG-3:p1119(35)
ez forts; voilà mille francs, et laissez-moi  mettre  en scène cette affaire.  Bon ! le banq  CéB-6:p.242(19)
ue donne l'imagination.  Je ne puis pas vous  mettre  en scène deux frères nageant en pleine  eba-Z:p.489(21)
tique, veiller à la direction du journal, et  mettre  en scène deux pièces dont les recettes  FdÈ-2:p.338(18)
vre qu'à celle d'un bâtiment, elle essaya de  mettre  en scène le personnage jusqu'alors mue  Bal-I:p.147(12)
riomphe.  Cet immense désir, qui lui faisait  mettre  en scène tant d'intérêts, inventer tan  A.S-I:p.985(14)
tandis que Mme de La Baudraye, habituée à se  mettre  en scène, contracta je ne sais quoi de  Mus-4:p.656(22)
e raconter Othello, le génie anglais peut le  mettre  en scène, mais la nature seule a le dr  SMC-6:p.484(20)
ez-les d'eux-mêmes, cherchez un moyen de les  mettre  en scène, même en soulevant des questi  Lys-9:p1090(12)
enord est le premier pigeon que je vais vous  mettre  en scène.  D'abord, il se nommait Gode  MNu-6:p.340(40)
ain matin, Calyste dit à Gasselin d'aller se  mettre  en sentinelle sur le chemin de Guérand  Béa-2:p.755(.5)
prouver qu'il a réussi, je n'hésiterai pas à  mettre  en société ma papeterie en comptant à   I.P-5:p.632(25)
sion.  Le grand Cointet exigea la faculté de  mettre  en son nom le brevet d'invention.  Il   I.P-5:p.723(40)
cs à la vieille Annette en lui disant de les  mettre  en sûreté et de veiller sur mon frère.  Gre-2:p.441(15)
ez tous les complices, ne fût-ce que pour se  mettre  en sûreté.  Rifoël avait soif d'argent  Env-8:p.302(.9)
is, M. de Corbigny, alors préfet à Blois, de  mettre  en temps utile son Moïse au collège de  L.L-Y:p.595(40)
ndiant le peu d'argent dont j'ai besoin pour  mettre  en terre sainte le corps d'un ange !    I.P-5:p.614(.2)
 gênerais.  Vous vous croiriez obligés de me  mettre  en tiers dans tout ce que vous feriez,  CdM-3:p.615(40)
vre à 89 !...  Seulement essaie de les faire  mettre  en ton nom.  Ce sera toujours cela de   Rab-4:p.418(30)
a température au même degré de fraîcheur, et  mettre  en tous temps des fleurs nouvelles par  PCh-X:p.215(.1)
sprit.  Il fut pétillant de saillies, et sut  mettre  en train tous les convives.  Cette ass  PGo-3:p.200(17)
dit le régisseur à sa fidèle servante, va te  mettre  en travers de sa porte, et veille-le.   Ten-8:p.530(.3)
ie babylonienne, combien il serait fou de se  mettre  en travers du torrent des idées et des  Cab-4:p1007(20)
me et corps, tu n'as pas la prétention de te  mettre  en travers sur le chemin de Lucien ?..  SMC-6:p.481(27)
 l'intention de sortir, eut le courage de se  mettre  en travers.     « Je viens pour être r  I.P-5:p.334(.5)
mée d'un pacha qui avait la prétention de se  mettre  en travers.  Pour lors, nous revenons   Med-9:p.525(19)
oupçonne quelqu'un à Soulanges de vouloir se  mettre  en travers...     — Et qui ? demanda S  Pay-9:p.284(37)
n ancien tuteur au silence, et il fallait le  mettre  en tutelle pour qu'il ne lui arrivât a  Aub-Y:p.119(18)
us quatre marchèrent avec vitesse afin de se  mettre  en un lieu où leur conférence ne pût ê  Cat-Y:p.401(.1)
 pas mort, la brûlure devait l'avertir de se  mettre  en un lieu plus commode.  Si le malheu  Adi-X:p.992(28)
offre aux ambitieux, et que je me plaisais à  mettre  en usage les maximes d'Henriette, en a  Lys-9:p1098(13)
ourire à des jeunes gens qui la saluaient et  mettre  en usage les ruses dont se sert une fe  Pax-2:p.113(37)
ant un demi-siècle seraient nécessaires pour  mettre  en valeur ces terres magnifiques : j'y  Mem-I:p.224(.9)
ions qu'il en faut six ou sept, dit-on, pour  mettre  en valeur les fameux marais d'Hérouvil  M.M-I:p.684(23)
 ne laissait pas un pouce de terrain sans le  mettre  en valeur.  Aussi la vallée de Cinq-Cy  Ten-8:p.547(32)
 impressions ineffaçables.  Elle n'a qu'à se  mettre  en velours cerise, avec des bouillons   Béa-2:p.715(20)
'annonçait que le général eût l'intention de  mettre  en vente les Aigues; il était indécis.  Pay-9:p.345(13)
le tempérament d'une jeune personne, il faut  mettre  en vigueur auprès des femmes de chambr  Phy-Y:p.970(33)
 baron, si défait, qu'elle fut obligée de le  mettre  en voiture pour le transporter rue Plu  Bet-7:p.351(14)
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l se crut malade, fit un signe, et se laissa  mettre  en voiture.  Il s'y établit !     Quan  eba-Z:p.556(.6)
il se crut malade, fit un signe et se laissa  mettre  en voiture.  Il s'y établit !  Quand l  eba-Z:p.521(16)
l se crut malade, fit un signe, et se laissa  mettre  en voiture.  Il s'y établit.  Quand le  eba-Z:p.538(10)
stes, le grand problème à résoudre est de se  mettre  en vue.  Il se rencontrera donc là pou  I.P-5:p.250(12)
   — C'est bien pour cela que je ne veux pas  mettre  encore Charles au collège, il faut êtr  Pet-Z:p..49(16)
, demanda le médecin.     — Cataneo, tu peux  mettre  encore en présence ton ténor et la pri  Mas-X:p.613(11)
Toutes ces belles phrases sont un prétexte à  mettre  encore plus d'ardeur dans la pratique,  Bet-7:p.140(16)
dre pitié, avait recommandé au sacristain de  mettre  ensemble ceux que la terre avait si vi  CdV-9:p.871(19)
core de nos amours d'enfant, n'est-ce pas me  mettre  entièrement à votre discrétion, vous r  EuG-3:p1188(.3)
 instants; or, ceux qui se sont avisés de se  mettre  entre cette fille et moi sont tous mor  Cho-8:p1149(27)
auvaise nature de vice et d'infamie, afin de  mettre  entre elle et vous une éternelle barri  Cho-8:p1146(22)
tués au-delà des cataractes du Nil.  Afin de  mettre  entre eux et l'armée française un espa  PaD-8:p1220(25)
m'a dit que vous seule, madame, pouviez vous  mettre  entre la couronne et messieurs de Guis  Cat-Y:p.249(25)
le avait presque tué sa jument pour venir se  mettre  entre la mort et ses cousins.  En aper  Ten-8:p.580(.9)
 dans un bain », peut-être eût-elle évité de  mettre  entre le maire et le château la haine   Pay-9:p.237(.8)
ateur avait présenté le combat de façon à la  mettre  entre le oui et le non; il fallait l'a  P.B-8:p.105(.4)
 rendre suspect à toutes les familles, et de  mettre  entre les héritières et lui des barriè  U.M-3:p.858(25)
 vous trouvent en danger; moi seul puis vous  mettre  entre les mains d'un homme habile...    SMC-6:p.520(19)
monsieur, je donnerais mon sang pour vous la  mettre  entre les mains et vous voir heureux a  Cho-8:p1132(31)
tu peux découvrir ton ancien bourgeois et le  mettre  entre mes mains, dit-il à l'ancien pro  I.P-5:p.673(16)
s'avisent de toucher à ton bonheur, ou de se  mettre  entre nous ?  N'as-tu donc jamais reco  Fer-5:p.876(14)
 aller seul.  Je déteste tout ce qui peut se  mettre  entre nous.  Si tu obtenais la gloire   RdA-X:p.714(.3)
ouge liard à son père, qui le rappelait pour  mettre  entre ses mains le timon des affaires.  I.P-5:p.126(26)
s dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin de  mettre  entre une pièce de cent sous et mes fa  PCh-X:p.146(42)
 pas une belle raison sociale ?  On pourrait  mettre  et compagnie pour arrondir la signatur  MCh-I:p..61(37)
 bien accueilli.  L'article de Lucien devait  mettre  et mit le comble à la réputation de ma  I.P-5:p.462(28)
tions.  Cette situation excentrique dut nous  mettre  et nous mit en état de guerre avec les  L.L-Y:p.613(37)
nd orgueil remplit le désert qu'il essaie de  mettre  et qu'il met entre nous, enfin, il s'e  Mem-I:p.239(20)
ans la campagne avec une rapidité qui devait  mettre  et qui mit les espions dans l'impossib  I.P-5:p.625(.7)
nt attaché que vous le dites, vous pouvez me  mettre  face à face avec lui demain.     — Vou  Emp-7:p1097(.8)
Dix minutes de plus ou de moins peuvent nous  mettre  face à face avec une frégate.  Soit !   F30-2:p1196(.4)
d'écume avant de l'essuyer.  « Qui donc a pu  mettre  Fedelta dans un pareil état ? ai-je di  Mem-I:p.387(.6)
pé deux bottes de foin, et nous craignons de  mettre  feu à notre papeterie en en serrant de  I.P-5:p.720(30)
 La jeune femme sourit, et ce sourire sembla  mettre  fin à la lutte des sentiments qui se h  Pax-2:p.127(.7)
cien Chardon de Rubempré, et ayant résolu de  mettre  fin à mes jours plutôt que de retomber  SMC-6:p.693(12)
z-moi l'argent nécessaire pour avoir de quoi  mettre  fin à mes jours; car, je le vois, mons  Rab-4:p.533(26)
stiques, mon frère est sans doute sorti pour  mettre  fin à ses jours.  Courez tous les deux  I.P-5:p.709(28)
r la fille de son prédécesseur, sans pouvoir  mettre  fin au combat que l'amour et l'intérêt  I.P-5:p.179(32)
isites hebdomadaires auxquelles il essaya de  mettre  fin, en leur disant : « Ne venez me vo  U.M-3:p.791(12)
ation; et jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'y  mettre  fin, vous serez obligé de souffrir, ca  Env-8:p.246(38)
t cesser l'escarmouche de ceux qui voulaient  mettre  Gambara sur la voie de ses lubies, afi  Gam-X:p.471(40)
 maîtresse, et je ne résisterais pas à faire  mettre  Gondreville en vente par suite du décè  Ten-8:p.618(.7)
 aussi bas que les républicains la voulaient  mettre  haut.  La lutte étrange du Mouvement c  FMa-2:p.196(26)
aison assez logeable, le Parisien se hâta de  mettre  Henriette dans l'impossibilité d'être   I.P-5:p.681(42)
t mangeait en buvant; quant à notre manie de  mettre  Héraclite et Démocrite dans la même pa  Phy-Y:p.920(.5)
sans doute Mlle Gamard a l'intention de vous  mettre  hors de chez elle...  Eh bien, vous en  CdT-4:p.216(.9)
on mari.  « Puis, ajouta-t-elle, comment les  mettre  hors de chez nous après avoir reçu d'a  Pro-Y:p.531(.5)
u Nançon, en un quart d'heure nous devons le  mettre  hors de danger, malgré sa folie.  Mais  Cho-8:p1198(36)
lle est miyonaire.  Olympe aurait bien pu me  mettre  hors de peine.  À mon âge, travailler   Bet-7:p.382(.5)
 qu'il était question dans les bureaux de le  mettre  hors du cadre d'activité.  Étrangement  CdT-4:p.231(17)
ercevant l'ecclésiastique, comment a-t-on pu  mettre  ici, même pour un instant, un si saint  SMC-6:p.863(39)
tes de moi.  Quelles consolations puis-je te  mettre  ici, moi désolée, moi brisée, moi qui   CdM-3:p.635(41)
allait, si sa résolution tenait toujours, se  mettre  immédiatement à l'ouvrage.  Godefroid,  Env-8:p.405(41)
nais plus de cette circonstance.  L'ordre de  mettre  Jacques Collin à la Pistole a été port  SMC-6:p.807(43)
ion rapportée par M. Goddet, en le priant de  mettre  Joseph en liberté, et de venir le voir  Rab-4:p.464(22)
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 M. de Bourbonne en l'interrompant, pourquoi  mettre  l'abbé Troubert dans une affaire à laq  CdT-4:p.230(.8)
 épître, qu'il laissa devant lui, comptant y  mettre  l'adresse après avoir achevé sa rêveri  ÉdF-2:p.174(.6)
a, la cacheta et la laissa devant lui sans y  mettre  l'adresse.  La seconde lettre, commenc  ÉdF-2:p.174(.1)
quai des Orfèvres.  Là-bas, ils vont tous se  mettre  l'âme à l'envers pour faire évader leu  PGo-3:p.220(27)
if.  Comme toutes les femmes, elle se plut à  mettre  l'âme de l'inconnu en harmonie avec la  Ven-I:p1057(42)
 prouve que Sterne avait peut-être raison de  mettre  l'art d'accoucher en avant de toutes l  Pat-Z:p.223(40)
 ont trouvé le secret de varier l'infini, de  mettre  l'enchantement dans le fond même de la  Mem-I:p.258(.7)
pectateurs, demande sans vergogne où il faut  mettre  l'enjeu.     « Si vous placez un louis  PGo-3:p.171(17)
nt, une conception gigantesque, une façon de  mettre  l'espérance en coupes réglées, enfin u  CéB-6:p.242(.1)
 sans foi ni loi.     — Des gens qui veulent  mettre  l'Europe en feu, dit le pacifique Rive  Bet-7:p.153(14)
us, dit Birotteau.  Sais-tu que nous pouvons  mettre  l'huile à trois francs et gagner trent  CéB-6:p.141(.1)
 puis est-ce à vous de dire à votre soeur de  mettre  l'immeuble en votre nom, il vaut mieux  P.B-8:p..85(19)
s.  Les âmes féminines assez puissantes pour  mettre  l'infini dans l'amour constituent d'an  Fer-5:p.803(17)
it enfant : nous aurons ainsi commencé par y  mettre  l'Innocence et la Vertu.  La mort est-  Med-9:p.601(43)
ue.  Le diable n'aurait pas su mieux que lui  mettre  la bagatelle sur le tapis.  Il était a  Phy-Y:p1035(15)
énergiquement nié par les académies, et sans  mettre  la bonne foi des médecins de la provin  Env-8:p.340(22)
donnés à des connaissances capables de faire  mettre  la cabale à la porte.  La cabale, deux  I.P-5:p.378(32)
 de le faire attacher sur son lit, et de lui  mettre  la camisole des fous.  Ce pauvre homme  Aub-Y:p.116(34)
une bête féroce; le geôlier fut forcé de lui  mettre  la camisole, autant pour l'empêcher d'  CdV-9:p.696(.1)
us progrès ? pour nous, le progrès serait de  mettre  la Champagne pouilleuse en culture, di  Dep-8:p.740(22)
s voilà qu'aujourd'hui tous ont la pensée de  mettre  la couronne sur la tête du duc d'Alenç  Cat-Y:p.398(.8)
 à quarante et quelques mille livres, devait  mettre  la famille de l'unique héritier dans u  Pay-9:p.241(19)
onseiller au Parlement.  Ce marchand voulait  mettre  la famille Lecamus au rang de ces viei  Cat-Y:p.225(19)
rix d'un procédé par des formes ingénieuses;  mettre  la flatterie dans les actions et non e  Phy-Y:p1079(42)
 en cas de perte.  Je lui avais conseillé de  mettre  la fortune d'Ursule en inscriptions au  U.M-3:p.980(36)
a le moyen de le faire nommer maire, afin de  mettre  la gendarmerie à ses ordres.  On cria   Pay-9:p.173(31)
tant, et que tu avais caressée, pour pouvoir  mettre  la glace.  De dix en dix minutes, comm  Mem-I:p.341(16)
 une croûte de pain où elle fit un trou pour  mettre  la lettre et donner de l'aplomb à son   Pie-4:p.129(13)
sant, comme Caroline :     « Vois, on peut y  mettre  la main ! jamais je ne me serre.     —  Pet-Z:p..71(23)
ar des plaintes élégiaques, chacun aurait dû  mettre  la main à l'oeuvre, entrer en simple o  CdV-9:p.728(33)
a connais : elle avait une furieuse envie de  mettre  la main à la pâte ! le feu Roi la crai  Cat-Y:p.228(36)
éciles qui s'amusaient à bavarder au lieu de  mettre  la main à la pâte.  Et donc, nos armée  Med-9:p.525(26)
   « Si je laissais à mon fils la liberté de  mettre  la main à mes lèvres, au bord de ma ca  I.P-5:p.605(37)
n, se dirent en riant les avoués, il a voulu  mettre  la main dans le plat, qu'il paye !...   I.P-5:p.611(33)
'ils étaient partis avec l'arrière-pensée de  mettre  la main dans les sacs.  Les énormes fo  eba-Z:p.788(32)
id, je vais te réchauffer. »     Elle voulut  mettre  la main de son mari sur son coeur, mai  Ven-I:p1100(25)
 d'Aubusson.  Les Rogron n'ont pas manqué de  mettre  la main sur ce fond rouge à rosaces fl  Pie-4:p..61(37)
e fils est un homme trop profond pour ne pas  mettre  la main sur cette succession, lui répo  Rab-4:p.516(19)
 les traîtres du bagne, arriver à temps pour  mettre  la main sur des valeurs considérables.  PGo-3:p.208(34)
ns le ciel, il est singulièrement capable de  mettre  la main sur la France; faut le lâcher   Med-9:p.522(38)
s de votre parole, dit-elle en lui voyant se  mettre  la main sur le coeur.  J'abhorre les s  Cho-8:p1108(24)
nt à la cuisine pour déjeuner.  Nous allions  mettre  la main sur le secret, nous n'avions p  RdA-X:p.782(16)
ge-commissaire investit un agent du droit de  mettre  la main sur les fonds, les valeurs, le  CéB-6:p.271(37)
ta la Coquetterie, n'aurait pas eu besoin de  mettre  la main sur ses yeux en voyant ces deu  Mas-X:p.566(16)
rte qu'elle s'arrêta pendant un instant pour  mettre  la main sur son coeur, comme si elle a  F30-2:p1169(20)
 d'un air qui voulait dire : Mademoiselle va  mettre  la main sur un mari, de cette fois.     V.F-4:p.893(29)
ause, lorsque, dans Paris, le bourreau devra  mettre  la main sur un pauvre assassin, et le   DdL-5:p.994(19)
e gouvernement peut avoir un grand intérêt à  mettre  la main sur une caisse illicite, que l  PGo-3:p.190(34)
une galette aux enfants.     — Ne vas-tu pas  mettre  la maison au pillage à cause de mon ne  EuG-3:p1078(26)
Fox ne pourraient s'y asseoir.  On aurait pu  mettre  la majorité politique à vingt et un an  ZMa-8:p.848(.5)
atéchisme, et nous aident merveilleusement à  mettre  la morale en actions ! dit-il en soupi  PCh-X:p..96(.9)
crire dans une Méditation intitulée : Art de  mettre  la mort dans la vie !...  Hélas ! je c  Phy-Y:p1054(32)
 à laquelle toute femme est condamnée, et de  mettre  la passion, l'amour dans le mariage.    M.M-I:p.533(43)
 liens les plus forts, ceux de la famille !   Mettre  la patrie avant la famille, c'est un s  Dep-8:p.734(16)
lle.  La vieille maman Lemprun se chargea de  mettre  la petite créature en nourrice, sous s  P.B-8:p..43(22)



- 230 -

oyé vous supplie, pour vous et pour elle, de  mettre  la plus grande prudence dans vos actio  FYO-5:p1077(30)
 ces trois maisons, apprit de son Espagnol à  mettre  la plus grande réserve dans ses relati  SMC-6:p.508(.8)
on pour Esther, et l'idée qu'il avait eue de  mettre  la police à la recherche de son inconn  SMC-6:p.499(37)
 à personne, et permettre à tout le monde de  mettre  la sa carte ! si j'étais libre, je vou  PCh-X:p.149(26)
nant sur la rivière, il fallait par prudence  mettre  la serrure du côté de la bibliothèque,  U.M-3:p.914(22)
de vin décédé, cette veuve s'était résolue à  mettre  la somme en viager, à vendre sa maison  SMC-6:p.851(41)
ruel avare imitait le Roi, qu'il essayait de  mettre  la terreur et les gibets entre le mond  M.C-Y:p..31(37)
i dit-elle en le prenant par le cou pour lui  mettre  la tête dans son corsage.     — Tu m'é  Mel-X:p.363(36)
r     verser un torrent de larmes.  Il va se  mettre  la tête sur     le bureau de Phellion,  Emp-7:p1086(11)
ui procèdent immédiatement de l'individu, et  mettre  la toilette en tête.  Enfin, selon moi  Pat-Z:p.234(43)
tes études de l'École, qui ont pour objet de  mettre  la totalité des sciences physiques, ma  CdV-9:p.796(29)
 l'on pouvait enfoncer le huitième coin sans  mettre  la vie du patient en danger.  Pendant   Cat-Y:p.294(24)
a nature repousse; comme le peintre qui veut  mettre  la vie sur une toile, et se brise avec  Ser-Y:p.764(.4)
ps, n'a jamais tremblé; mais s'il fallait me  mettre  là, dit le vieux militaire en se plaça  Dep-8:p.717(13)
 pontons, que vous aurez bien l'esprit de le  mettre  là-dessus, vous lui offrirez de demeur  Rab-4:p.406(34)
un bonheur de pourrir ensemble.  Je me ferai  mettre  là. »     Quand on descendit le corps   SMC-6:p.929(38)
ient comme elles.  Peut-être l'obligation de  mettre  le butin sous la forme la plus facile   Pax-2:p..96(39)
indre toutes les boiseries en bois de Spa et  mettre  le carreau en couleur.  Godefroid prit  Env-8:p.236(.9)
nfier une seule idée à des Lupeaulx, c'était  mettre  le chat à même la jatte de lait, comme  Emp-7:p1053(14)
ri II poussa l'oubli des convenances jusqu'à  mettre  le chiffre de sa maîtresse sur les mon  Cat-Y:p.196(34)
ère où tricotait Brigitte, avez-vous pensé à  mettre  le commerce de l'arrondissement dans l  P.B-8:p.129(13)
d'influence.  Elle eut assez d'habileté pour  mettre  le connétable, tout-puissant sous Henr  Cat-Y:p.197(27)
dit-elle à Gérard.     Ce fut une manière de  mettre  le couple en rapport.  Gérard fit des   CdV-9:p.845(20)
ions ostensibles, il lui était impossible de  mettre  le couteau sous la gorge à quelque min  Dep-8:p.806(28)
e descendit, et trouva Mme Vauquer occupée à  mettre  le couvert avec Sylvie.  Aux premiers   PGo-3:p.282(34)
  Voulez-vous bien le dire ?  Tenez, je vais  mettre  le couvert avec vous.  Ah ! je suis ge  PGo-3:p..83(.2)
st pas de te tourmenter. »     Mariotte vint  mettre  le couvert.  Gasselin était sorti pour  Béa-2:p.731(21)
nue douce comme une hermine, aida la Védie à  mettre  le couvert.  Le père Rouget, plein d'a  Rab-4:p.417(.1)
t animal de Christophe, à qui j'avais dit de  mettre  le couvert.  Où est-il passé ?  Ne vou  PGo-3:p..82(23)
 Pierrette descendit à l'heure du dîner pour  mettre  le couvert.  Sylvie avait été obligée   Pie-4:p.117(43)
dèles du bienheureux saint Thomas qui voulut  mettre  le doigt dans la plaie de Jésus-Christ  Phy-Y:p1169(39)
entre l'arbre et l'écorce, il ne faut jamais  mettre  le doigt.  — Mon fils a mis la main au  Cat-Y:p.362(29)
ux à Derville, et surtout ne craignez pas de  mettre  le feu à la cheminée, il s'agit de nou  SMC-6:p.664(29)
avoir attaché aux colonnes d'un lit avant de  mettre  le feu à la maison ?     — Je ne sais,  Ven-I:p1077(14)
avais attaché moi-même dans son lit avant de  mettre  le feu à la maison.  J'ai quitté l'île  Ven-I:p1038(31)
 de fusil du boutiquier patriote : ce fut de  mettre  le feu à la maison.  Mais il se trouva  Mar-X:p1042(14)
d tu aimeras, tu sauras qu'on est capable de  mettre  le feu à la Seine pour donner le moind  Béa-2:p.711(.6)
fallait un homme de bonne volonté pour aller  mettre  le feu à une mine ? dit Eugène en l'in  PGo-3:p.117(21)
avait calculé que trois ans suffiraient pour  mettre  le feu aux affaires, et que les gens d  RdA-X:p.772(12)
ignés de la rive.  Le général Eblé venait de  mettre  le feu aux chevalets de l'autre bord.   Adi-X:p.998(18)
ement garanti, s'il avait eu l'imprudence de  mettre  le feu chez lui, en y mettant une jeun  M.M-I:p.471(14)
.  Voilà ce qui s'appelle en argot de Palais  mettre  le feu dans les affaires d'un homme.    I.P-5:p.612(23)
apa jetait les mouchures partout, ça pouvait  mettre  le feu, tandis que comme cela.., on ne  eba-Z:p.425(31)
éonard sur les rochers de Saint-Sulpice et y  mettre  le feu.  C'est le signal convenu entre  Cho-8:p1173(36)
pêcher ses soldats de piller la ville ou d'y  mettre  le feu.  Une contribution énorme fut f  ElV-X:p1137(27)
s herbes, quelqu'un a dû les y apporter et y  mettre  le feu. »     La déposition du curé de  Ten-8:p.662(30)
ussant par les épaules, mais prends garde de  mettre  le feu. »  Puis l'avare descendit en g  EuG-3:p1071(18)
nner le commerce et l’agriculture, enfin d’y  mettre  le germe de l’aisance pour le plus gra  Cho-8:p.900(16)
tait son fils ...  Le gendarme fut obligé de  mettre  le holà, au moment où le paysan s'empo  eba-Z:p.485(24)
t où la voulait Catherine, avait pour but de  mettre  le jeune duc et son beau-frère, le Roi  Cat-Y:p.386(18)
le prix des tableaux de Ginevra finirent par  mettre  le jeune ménage dans une aisance qui l  Ven-I:p1093(15)
ya d'ouvrir le portefeuille où elle avait vu  mettre  le lavis.  Ginevra saisit le carton et  Ven-I:p1053(39)
eur, ce n'est pas travailler soi-même, c'est  mettre  le malheur à même de travailler.  Dans  Env-8:p.381(13)
extraordinaire.  Elle salua légèrement, alla  mettre  le martinet dans l'antichambre, revint  Bou-I:p.422(30)
'en lai, lai, laissant les gens de justice y  mettre  le né, né, nez... "  Hein ! pas vrai ?  EuG-3:p1113(39)



- 231 -

s portées par les cavaliers de l'escorte fit  mettre  le nez à la fenêtre aux bourgeois du q  Cat-Y:p.370(.2)
 puis parler de votre bonne volonté, je puis  mettre  le nez dans les documents secrets, dan  Dep-8:p.811(26)
n pendant quelques jours empêché sa femme de  mettre  le nez dans les livres, il avait rejet  CéB-6:p.222(10)
dière avec M. Baudoyer, et Phellion l'aida à  mettre  le nouveau chef de division en présenc  Emp-7:p1101(23)
 ridicule sur son mari, commença le feu pour  mettre  le nouveau venu au fait des moeurs de   Gam-X:p.471(.7)
procureur du Roi m'a eu l'air de proposer de  mettre  le petit La Baudraye en salade...       Mus-4:p.698(36)
dans quelle ténébreuse intrigue vais-je donc  mettre  le pied ?...  Puis-je compter sur vous  M.M-I:p.594(36)
ris quand certaines gens vous voient prêts à  mettre  le pied à l'étrier, les uns vous tiren  MdA-3:p.396(11)
premier duel avec la misère, et je vais vous  mettre  le pied à l'étrier...  Nous allons nou  Env-8:p.324(.6)
e homme, si tu veux être pendu, tu n'as qu'à  mettre  le pied à la cour. »  En entendant ces  Cat-Y:p.302(.1)
me, et voir s'ouvrir pour soi deux maisons !  mettre  le pied au faubourg Saint-Germain chez  PGo-3:p..78(.1)
 Mme du Bousquier reçut l'ordre de ne jamais  mettre  le pied dans cette maison.  Par représ  V.F-4:p.932(26)
 et pour elle.  Souffrir ainsi, n'est-ce pas  mettre  le pied dans l'égoïsme ?  Aussi d'horr  F30-2:p1107(34)
tre marche.  Vous ne savez pas, vous autres,  mettre  le pied dans le coin, à l'endroit où e  EuG-3:p1048(.1)
ient été inconnus eût certes appris à ne pas  mettre  le pied dans les coulisses du théâtre;  Emp-7:p1047(29)
ien que moi, mon bel ange, que je ne saurais  mettre  le pied dans Paris.  Au prix de mon am  Béa-2:p.728(.9)
uvre bon homme avait pour manie de ne jamais  mettre  le pied dans une église), donnez-lui d  Emp-7:p1011(13)
ndis-je, j'ai promis à mon père de ne jamais  mettre  le pied dans une maison de jeu.  Non s  PCh-X:p.192(41)
us n'êtes plus un enfant, vous allez bientôt  mettre  le pied dans votre quinzième année, et  Pie-4:p.109(31)
 Angoulême ?  Mme de Bargeton ne pouvait pas  mettre  le pied hors de chez elle sans que la   I.P-5:p.236(38)
ant qu'elle ne pouvait pas le décrocher sans  mettre  le pied sur la commode, elle se tourna  Bou-I:p.431(29)
 dangereuses chez lesquelles un homme puisse  mettre  le pied, s'écria doucement le marquis   SdC-6:p1001(29)
er le lacis d'intérêts dans lequel il allait  mettre  le pied.     Après le départ de Lucien  I.P-5:p.559(27)
, il ne sait pas dans quel enfer il vient de  mettre  le pied.     M. de Montriveau s'échapp  DdL-5:p.951(.5)
échard comme un guêpier où il ne fallait pas  mettre  le pied.     Sa mission terminée, le p  I.P-5:p.643(17)
s aux chats, et sur lesquels on craignait de  mettre  le pied.  Au-dessus d'une commode en b  CéB-6:p.109(27)
e.  Il complota joyeusement avec Adélaïde de  mettre  le portrait en place pendant une absen  Bou-I:p.434(19)
 s'il avait sept ou huit élèves, il pourrait  mettre  le prix de ses leçons à la portée de n  U.M-3:p.848(40)
gements aux Indes, et je ne me soucie pas de  mettre  le public dans la confidence de mes af  M.M-I:p.617(43)
es écrins.  Peut-être serais-je dispensée de  mettre  le reste de ma fortune à fonds perdu.   CdM-3:p.588(.6)
re, ni les Condé, ni mes frères; il croirait  mettre  le royaume en feu.  Il faudrait avoir   Cat-Y:p.415(20)
e.     « Monsieur le maire, dit-on, vient de  mettre  le sceau à la fermeté de son caractère  Dep-8:p.723(38)
e, ni à leurs lumières; elle résolut donc de  mettre  le sien à sa place, sans aigreur, et d  F30-2:p1110(.3)
re une querelle que pour clore le roman pour  mettre  le signet au livre, stipuler son indép  Pet-Z:p.165(10)
nérale de la science héraldique commencent à  mettre  le titre de prince à la mode.  Il n'y   SdC-6:p.950(29)
re de la reine, pour lui arracher l'ordre de  mettre  le vidame à la Bastille, et Catherine   Cat-Y:p.203(28)
'ILLUSTRE GAUDISSARD !  Bien plus, il voulut  mettre  le voyageur en position de renouveler   Pon-7:p.500(32)
chinois ? » dit Martha en entendant M. Claës  mettre  Lemulquinier aux ordres de sa fille.    RdA-X:p.735(43)
crivain, ce grand rapporteur de procès, doit  mettre  les adversaires face à face.  Alceste,  CéB-6:p..35(.9)
e de Gaubertin qui, tout en se promettant de  mettre  les Aigues en pièces, se réserva dès l  Pay-9:p.197(.9)
eton pour ménager l'amour-propre du poète et  mettre  les auditeurs à l'aise.  Lucien lut d'  I.P-5:p.199(19)
st le maître de ne pas me croire, je ne puis  mettre  les autres dans l'état où Dieu m'a mis  Ser-Y:p.773(30)
 interrogent au lieu de parler, ont l'art de  mettre  les autres en scène pour éviter de pos  F30-2:p1071(22)
 expliquer ce travail. »     Il se leva pour  mettre  les bougies dans la pièce voisine, et   Gam-X:p.502(30)
on, monsieur.  J'ai loué ces chambres pour y  mettre  les bureaux de cette entreprise.  Voye  Int-3:p.486(17)
 inquiète du duel de son fils, s'habilla fit  mettre  les chevaux à sa voiture, et vint in f  U.M-3:p.983(.2)
 Héron.  Sans moi, le bonhomme aurait laissé  mettre  les cinquante mille francs de rente au  Rab-4:p.471(11)
 Chaudieu les avait laissés seuls pour aller  mettre  les deux chevaux dans une auberge vois  Cat-Y:p.347(.7)
té, et la plaça sur une table où devaient se  mettre  les deux Florentins, qui purent reconn  Cat-Y:p.425(22)
les Chevaliers cherchassent tous un moyen de  mettre  les deux Parisiens en fuite, ils ne tr  Rab-4:p.445(32)
ait laisser les diamants et qui ne savait où  mettre  les écrins, il aurait voulu pouvoir le  CdM-3:p.602(20)
es nouveaux ?  Viens-tu prétendre qu'il faut  mettre  les femmes en commun ? Lycurgue et que  Phy-Y:p.914(30)
le temps de réfléchir.  Quant à moi, je vais  mettre  les fers au feu. »     Et Maxime quitt  Béa-2:p.923(22)
ne rien sacrifier à cette institution, et de  mettre  les fonds d'une plus grande somme de b  Phy-Y:p1005(30)
 des langues.  Si le but de la poésie est de  mettre  les idées au point précis où tout le m  I.P-5:p.207(28)
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 lui faisant une caresse où elle essayait de  mettre  les idées que dans ces crises la voix   CéB-6:p.249(24)
 Il prononça le grand juron français, sans y  mettre  les jésuitiques réticences de l'abbess  PCh-X:p.233(42)
un médecin.  En fait de gourmandise, on peut  mettre  les médecins au même rang que les évêq  Rab-4:p.400(25)
ns ses conséquences matérielles.  Il voulait  mettre  les moyens en harmonie avec le résulta  I.P-5:p.560(21)
-il coucher dans le lit de monsieur Auguste,  mettre  les pantoufles de monsieur Auguste, ma  Req-X:p1119(13)
t un gagiste du théâtre, le garçon chargé de  mettre  les partitions sur les pupitres à l'or  Pon-7:p.734(.6)
Clapart parlait un peu trop haut et semblait  mettre  les passants dans la confidence de sa   Deb-I:p.764(.5)
 cent soixante mille francs, au lieu de voir  mettre  les pièces de terre une à une en adjud  Deb-I:p.797(12)
tous deux, dans quel abîme n'allait-elle pas  mettre  les pieds ?  Elle lut en elle-même par  F30-2:p1137(28)
 de tenir la tête de votre lit très haut, de  mettre  les pieds bien en pente, vous avez ce   SMC-6:p.647(.3)
n de peur de heurter quelques meubles, ou de  mettre  les pieds hors du tapis que j'ai arran  Mus-4:p.691(31)
 lui donna le bras, il lui dit où il fallait  mettre  les pieds pour ne pas se crotter; il l  I.P-5:p.128(26)
 ravissant couple d'anges qui eût consenti à  mettre  les pieds sur la terre un regard pesan  EnM-X:p.960(.1)
avez raison, mon ami.  J'ai toujours tort de  mettre  les pieds sur votre terre.     — Oui,   Ser-Y:p.751(18)
vous me parlez d'un monde où je ne puis plus  mettre  les pieds.  — Pas même par la pensée ?  Hon-2:p.571(14)
la copie de son voisin, il a écrit : Il faut  mettre  les points sur les i, et sakerlotte av  CoC-3:p.313(11)
quelle est la date de l'ordonnance ? il faut  mettre  les points sur les i, saquerlotte !  C  CoC-3:p.313(.2)
ence.     — Hé bien, cousine, puisqu'il faut  mettre  les points sur les i, Suzanne ne peut   V.F-4:p.886(.1)
 n'est pas bête, allez ! et vous finirez par  mettre  les pouces...  Que voulez-vous ? les v  Pay-9:p.100(26)
e viens ce matin vous donner les cordes pour  mettre  les poucettes à la vieille fille, et l  P.B-8:p..81(.2)
voir !...  C'est toi peut-être à qui l'on va  mettre  les poucettes. »     En ce moment, Cor  SMC-6:p.915(40)
s que l'on fait mouvoir au profit de l'État,  mettre  les rouages à leur place dans cette gr  Cho-8:p1148(38)
eau, il faudrait peut-être le saigner ou lui  mettre  les sangsues.     — Cela devait arrive  CéB-6:p.190(31)
ier, qui avait vu tant de choses, proposa de  mettre  les scellés à la porte de Mme de La Ba  Mus-4:p.699(.1)
ison est à vous.  Les héritiers me forcent à  mettre  les scellés...     — Ah ! ses héritier  U.M-3:p.920(.8)
e pair.  C'est donc une bonne affaire que de  mettre  les sept cent cinquante mille francs d  Rab-4:p.418(28)
nt puis-je suffire à les servir tous deux, à  mettre  les serviettes, à relever les manches   Mem-I:p.353(36)
e semblait s'être réservé cette place pour y  mettre  les signes évidents de la grandeur, de  CdV-9:p.809(24)
gateur, c'est moins commun...  Je viens pour  mettre  les terres de Champagne en valeur...    Dep-8:p.799(43)
soie et gauchissant ses escarpins.  Avant de  mettre  les verrous à la porte, Christophe l'a  PGo-3:p..76(18)
allez voir, dit le capitaine, que le mort va  mettre  les vivants en train.     — Ah ! dit l  Cho-8:p1054(.6)
s occupaient la boutique et l'entresol, et à  mettre  leur appartement au premier étage.  Un  CéB-6:p..67(27)
océdés que les gens illustres emploient pour  mettre  leur cravate, marcher sur le boulevard  M.M-I:p.656(20)
s, peut-être dans le seul but de ne pas voir  mettre  leur existence en question; car telle   CdV-9:p.798(32)
at de mariage où les gens marquants allaient  mettre  leur signature, conduits dans la chamb  I.P-5:p.676(31)
mes qui, pour satisfaire une passion, savent  mettre  leur vengeance dans un coin de leur co  Emp-7:p1042(.2)
lle; car elle éprouvait un excessif désir de  mettre  leurs âges en rapport.     — Oui, dit   V.F-4:p.899(23)
Les institutrices ont une manière à elles de  mettre  leurs bonnets.  De même que les vieill  Pie-4:p.122(.6)
femmes qui s'attachaient à lui, leur faisant  mettre  leurs diamants en gage, mais couvrant   SdC-6:p1001(10)
 je m'adresse à des gens de bien, habitués à  mettre  leurs lumières en commun pour chercher  Med-9:p.506(35)
trictracs, à voir les gens, les flambeaux, à  mettre  leurs manteaux, leurs doubles souliers  I.P-5:p.172(10)
 sous lesquelles ils ont eu l'imagination de  mettre  leurs rois pour les conserver frais, c  Med-9:p.523(24)
aidaient leurs maîtresses et leurs maîtres à  mettre  leurs sabots, leurs houppelandes ou le  Req-X:p1117(.7)
anège de ce consommateur d'esprit, et voulut  mettre  Lucien en garde contre lui.     « Ne t  I.P-5:p.416(27)
upplié-je de m'accorder une faveur, c'est de  mettre  Lucien en liberté sur-le-champ...       SMC-6:p.764(42)
sais bien, madame, pourquoi Monsieur veut me  mettre  lui-même à la porte : Monsieur n'a plu  Pet-Z:p.154(27)
 et vous prie de l'excuser de ne pouvoir les  mettre  lui-même à vos pieds; mais il ne sait   DdL-5:p.919(34)
.  L'étudiant en médecine se chargea donc de  mettre  lui-même le cadavre dans une bière de   PGo-3:p.288(.6)
 ce que vous m'avez dit sur ma manière de me  mettre  m'a frappée et m'a fait comprendre com  PrB-7:p.820(36)
Nicolle seul m'entend; il monte, et m'aide à  mettre  M. Benassis sur mon petit lit de crin.  Med-9:p.597(10)
tés de la situation.  Il était impossible de  mettre  M. de Wimphen dans le secret de ce dra  F30-2:p1098(18)
espierre, voulez-vous me faire le plaisir de  mettre  M. Marat chez lui, car il est hors d'é  Cat-Y:p.457(13)
ci me semble juste et convenable.  Je compte  mettre  ma carte chez M. Rabourdin demain mati  Emp-7:p1084(.7)
e sans arrière-pensée, ils me demandaient de  mettre  ma main gauche dans la main de la jeun  Cat-Y:p.423(.5)
t d'une armée à force de courage, à force de  mettre  ma vie au jeu, peut-être regretterai-j  FMa-2:p.239(22)
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 n'ai qu'un mot à dire à monsieur pour faire  mettre  madame à la porte demain », répondit i  SMC-6:p.555(42)
 que nous pourrons leur faire et comment les  mettre  mal avec ton grand-père ?...     — L'E  Rab-4:p.413(28)
ctionnaire avait tenté, mais inutilement, de  mettre  Marianne, la servante de Michu, dans l  Ten-8:p.518(11)
e la situation critique où Philippe avait su  mettre  Maxence Gilet.  On déplorait cette col  Rab-4:p.504(24)
ndant que tu risqueras notre fortune, j'irai  mettre  mes affaires en ordre, et reviendrai t  PCh-X:p.193(.2)
 Poulain.  Dans ces circonstances-là je dois  mettre  mes affaires en ordre.  D'ailleurs, Ci  Pon-7:p.676(15)
charmantes.  Il y a des jours où j'essaie de  mettre  mes bas à huit heures, et où je n'en a  Mem-I:p.350(35)
e botte de luzerne, et...     — J'aime mieux  mettre  mes diamants en gage, dit Hortense.  O  Bet-7:p.250(.8)
 Mademoiselle, dit Michu, j'y suis allé pour  mettre  Michu au lycée, je puis vous jurer qu'  Ten-8:p.617(.5)
t mille écus.  Un homme de mon âge peut bien  mettre  mille écus à sa dernière fantaisie.     SMC-6:p.634(40)
çon.     — Ils sont riches, ils peuvent bien  mettre  mille écus pour une fantaisie.     — M  A.S-I:p.935(34)
de chances pour être oubliés, laissez-moi me  mettre  moi, ma femme, ma fille et le gendre q  CéB-6:p.129(23)
j'entends parler pour la première fois, vont  mettre  mon avenir en péril ?     — C'est cela  Rab-4:p.383(18)
 soufflerai mon feu moi-même.  Voyez à faire  mettre  mon bois dans votre cave, je crois que  Env-8:p.349(.8)
i dit le commandant, j'ai pris la liberté de  mettre  mon cheval dans votre écurie, et vous   Med-9:p.408(11)
     — Je serai bien heureuse, s'ils peuvent  mettre  mon coeur à nu, dit Marie sans témoign  Cat-Y:p.423(37)
de la pensée.  Mais, maintenant, je voudrais  mettre  mon coeur à nu, te dire toute l'ardeur  L.L-Y:p.674(33)
  Allons, Sylvie, viens m'habiller.  Je vais  mettre  mon grand corset.     — Ah bien ! votr  PGo-3:p.204(41)
j'avais honte.     — Solonet me conseille de  mettre  mon hôtel en rente viagère, se dit Mme  CdM-3:p.587(14)
 la chambre d'où elle s'est enfuie.  Je veux  mettre  mon idole dans un nouveau temple où el  Hon-2:p.558(24)
nt avez-vous pu, disait-elle, vous décider à  mettre  monsieur votre fils dans la marine ?    Cho-8:p1001(26)
des voiles.  L'amour conjugal ne doit jamais  mettre  ni ôter son bandeau qu'à propos.     X  Phy-Y:p.960(.5)
s murs d'une maison transparents; mais aller  mettre  nos griffes dans les ménages, dans les  Bet-7:p.390(.9)
.  Voilà Pâques venu, l'année finie, il faut  mettre  nos hôtes à la porte, et vite et tôt.   Pro-Y:p.529(23)
t gré presque toujours à un adversaire de se  mettre  nu jusqu'à la ceinture dans un duel.    P.B-8:p.147(14)
 des canaux du Loing et de Briare, l'idée de  mettre  opposition à cette concession au nom d  eba-Z:p.789(.3)
t quand ils seront payés, et les menacent de  mettre  opposition sur leur traitement.  L'imp  Emp-7:p.973(15)
obéir à tous les désirs de sa femme, et pour  mettre  ordre à ses affaires; il vendit sa cha  Fer-5:p.900(24)
as des enfants; tout est irrévocable.  Allez  mettre  ordre à vos affaires et aux miennes.    Deb-I:p.823(41)
r la certitude de mes calculs, nous allons y  mettre  ordre.  Demain le prince recevra par d  Cat-Y:p.316(.9)
rès de Desroches, promit-il à Mme Clapart de  mettre  Oscar en état de traiter d'une étude,   Deb-I:p.846(.2)
ait un voyage de dix jours, et est revenu se  mettre  où vous l'avez vu, et, depuis qu'il y   DBM-X:p1176(23)
hamps, depuis ce jour j’ai été forcé de tout  mettre  par écrit, de verbaliser à tout propos  Lys-9:p.949(24)
au sang pur, à une race privilégiée, pour se  mettre  par la pensée au-dessus des autres hom  Int-3:p.475(.8)
le vieil artiste avait encore la faculté d'y  mettre  par le geste et par l'accent, frappère  Pon-7:p.541(39)
  Godefroid prit la mesure des pièces pour y  mettre  partout le même tapis, un tapis vert d  Env-8:p.236(10)
bureau à vingt-cinq ans, eh bien, il veut se  mettre  peintre, un état de va-nu-pieds.  Je p  Rab-4:p.292(16)
t sérieux, méditatif, et il ne voulait alors  mettre  personne dans le secret de ses pensées  Med-9:p.390(.2)
tion dans le secret de laquelle il ne voulut  mettre  personne.     Ce sentiment du médecin   Pie-4:p.154(.6)
ment vrai », répéta l'inconnu qui paraissait  mettre  peu de probité dans ses relations avec  Cho-8:p1010(.5)
ssent sauvé Napoléon en 1813.  On prit, pour  mettre  Peyrade à l'écart, le vulgaire prétext  SMC-6:p.531(36)
les plus violentes de la religion, et ferait  mettre  Pierrette au couvent.  Ils pouvaient d  Pie-4:p..93(26)
ait à prendre, comme d'un instrument pour se  mettre  plus avant dans le coeur de la famille  RdA-X:p.765(13)
te contre lui était trop haut placée, la fit  mettre  plus bas.  Mais il était roi; moi je n  Lys-9:p.928(.4)
adroitement travaillées.     Supposons, pour  mettre  plus d'intérêt à cette scène normale,   Phy-Y:p1115(.3)
 notre maison à la Banque, Fritz ne veut pas  mettre  plus de deux millions dans les affaire  Pon-7:p.552(.4)
son tigre deux plats chez un traiteur sans y  mettre  plus de vingt-cinq sous.  Le jeune M.   A.S-I:p.918(19)
oute recherche, ne faut-il pas d'ailleurs se  mettre  plus haut que ne sont situés les intér  SMC-6:p.503(11)
stique.  M'accorderez-vous qu'un amant doive  mettre  plus souvent des chemises blanches que  Phy-Y:p1196(37)
 chaque matin, la bourse d'un ami, savoir se  mettre  politiquement au-dessus de tout ce qui  EuG-3:p1125(13)
 Bianchon.  Mais si tu aimais une femme à te  mettre  pour elle l'âme à l'envers et qu'il lu  PGo-3:p.164(36)
 la veille pour le lendemain.  Armand devait  mettre  pour la première fois une jaquette de   Mem-I:p.352(36)
comment on pouvait en vingt-quatre heures le  mettre  pour le reste de ses jours en prison.   Bet-7:p.117(30)
ui peint l'état dans lequel un homme doit se  mettre  pour s'élever au-dessus des Formes et   eba-Z:p.743(.4)
trois fois de voiture, ils regardaient à s'y  mettre  pour trois lieues, quoique l'un et l'a  eba-Z:p.459(15)
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useuse en invitant par un geste Calyste à se  mettre  près d'elle.  Par un hasard cherché pe  Béa-2:p.869(25)
r un geste de Pardaillan, Christophe alla se  mettre  près d'un officier assis sur une escab  Cat-Y:p.259(35)
 répondit-il.  Quand je t'ai eu décidée à le  mettre  près de toi, que je t'ai vue achetant   PGo-3:p.230(17)
ssions; et, quoiqu'elle se sût de force à se  mettre  promptement au niveau des femmes supér  I.P-5:p.263(25)
 quelque prix que ce fût, il essaya de faire  mettre  promptement toutes ses bonnettes haute  F30-2:p1182(35)
reine Marie eut alors la triste hardiesse de  mettre  publiquement la conversation sur le pr  Cat-Y:p.301(13)
ait toujours.     Mme Soudry, qui croyait ne  mettre  qu'un soupçon de rouge, ne comprit pas  Pay-9:p.280(15)
Après bien des calculs, il parut possible de  mettre  quarante-huit mille francs dans un lon  Ten-8:p.618(32)
ie modeste et sans exigence; elle ne pouvait  mettre  que le strict nécessaire dans l'appart  Env-8:p.231(.3)
père Goriot et Mlle Michonneau, ne pouvaient  mettre  que quarante-cinq francs par mois à le  PGo-3:p..56(.7)
ue vous eussiez été forcé par amour-propre à  mettre  quelque argent sur le tapis.  Aux yeux  PCh-X:p.124(39)
il n'en sera rien.  Peux-tu, mon beau neveu,  mettre  quelque chose en balance avec de tels   Béa-2:p.756(11)
ns l'orchestre dirigé par Pons, pour pouvoir  mettre  quelquefois du beurre sur son pain.  Q  Pon-7:p.537(20)
euf formait la majorité absolue. Chacun alla  mettre  sa boule dans le panier d'osier à col   Aub-Y:p.120(33)
es éclairées sur la rue, où Popinot comptait  mettre  sa caisse, son cabinet et ses livres.   CéB-6:p.152(37)
hal de France ou un ministre pouvaient seuls  mettre  sa Célestine à la place qui lui conven  Emp-7:p.900(16)
R, L'ART DE FAIRE DE BONS MORTIERS, L'ART DE  METTRE  SA CRAVATE, L'ART DE DÉCOUPER LES VIAN  Phy-Y:p.906(14)
lets et les choisir, commander ses habits et  mettre  sa cravate, qu'il se trouvait à la têt  U.M-3:p.862(.3)
ne.     « Ah ! c'est une jolie combinaison !  mettre  sa femme à la campagne pour être libre  Pet-Z:p..81(28)
 quand elle lui donna sa main et son coeur.   Mettre  sa femme dans la sphère d'élégance et   I.P-5:p.559(34)
it été si fatalement unie.  Bryond, forcé de  mettre  sa femme dans le secret des trames odi  Env-8:p.309(37)
 temps de ses prétentions, Rose affectait de  mettre  sa figure de trois quarts pour montrer  V.F-4:p.857(24)
r le marquis d'Espard comme le seul moyen de  mettre  sa fortune à l'abri de sa déplorable a  Int-3:p.449(22)
'avocat, il était au désespoir de ne pouvoir  mettre  sa fortune et son avenir aux pieds de   Dep-8:p.781(.9)
  Pierrette se recula pour avoir le temps de  mettre  sa lettre dans sa main, qu'elle tint s  Pie-4:p.136(40)
 le vouer au malheur en l'envoyant au feu !   Mettre  sa main dans un brasier sans se brûler  Hon-2:p.560(.1)
lait son langage égoïste, et venait toujours  mettre  sa main de fer entre cette bonne créat  PCh-X:p.142(15)
 main à Marguerite qui ne put s'empêcher d'y  mettre  sa main droite.  Ils se levèrent par u  RdA-X:p.808(38)
ut ! l'ambition est comme la mort, elle doit  mettre  sa main sur tout, elle sait que la vie  FdÈ-2:p.323(28)
 papier Claparon.  Du Tillet proposa donc de  mettre  sa maison Claparon en avant.  Adopté.   MNu-6:p.372(14)
ussi songea-t-elle autant à sa toilette qu'à  mettre  sa maison en état de recevoir ce perso  Béa-2:p.913(36)
remis et qui, en reprenant ses idées, voulut  mettre  sa maîtresse au fait de la scène qui a  Cat-Y:p.418(14)
 puissamment sur elle-même.  L'amoureux veut  mettre  sa maîtresse dans la soie, la revêtir   PCh-X:p..60(.6)
aire plaisir à la pauvre Nasie.  Elle pourra  mettre  sa mauvaise Victoire à la porte.  A-t-  PGo-3:p.259(27)
a reconnût.  Elle comptait en un seul moment  mettre  sa mère à l'abri du malheur, et délica  V.F-4:p.912(31)
s; de là, le soir, à l'Ambigu-Comique; c'est  mettre  sa montre au Mont-de-Piété pour lui do  PGo-3:p.143(.7)
Jean, pensait-il; mais je voudrais bien vous  mettre  sa mort sur le dos, et vous en inquiét  CdT-4:p.237(34)
 son funeste 1814.  Le diable aime surtout à  mettre  sa queue dans les affaires des pauvres  Pet-Z:p..93(.5)
ux résultats.  Le mot de du Tillet venait de  mettre  sa terreur au comble; elle craignit qu  FdÈ-2:p.371(13)
ise et se colla contre Athanase de manière à  mettre  sa tête sur la poitrine de son enfant.  V.F-4:p.916(18)
lus cher que la denrée à recueillir, pouvait  mettre  sa vendange dans ses celliers et atten  EuG-3:p1033(.7)
cette dame d'ici à huit jours, sous peine de  mettre  sa vie en danger.     Cette réponse ac  Env-8:p.394(.2)
 se promettant d'être très déraisonnable, de  mettre  sa vie en jeu, d'employer toutes les r  I.P-5:p.238(23)
elle l'est par la beauté, ne manque jamais à  mettre  sa vie là où la nature, le sentiment e  F30-2:p1106(28)
 d'une sphère inférieure, dévoré du désir de  mettre  sa Zélie dans une heureuse situation,   Emp-7:p.978(14)
elle seule ? se demanda Montefiore.  Puis-je  mettre  sans danger au bout d'un fil une lettr  Mar-X:p1052(.7)
eut jeter un regard d'orgueil à son mari, et  mettre  sans rougir un baiser sur le front de   Lys-9:p1102(.8)
riette de rassembler tous ses effets, de les  mettre  secrètement et promptement dans des ma  Bet-7:p.356(34)
i tous les soirs prend un verre d'eau pour y  mettre  sept fausses dents.     — Quel piège q  Pet-Z:p.106(.2)
itaines, s'écria Mme Cibot, pour lui dire de  mettre  ses affaires en ordre et il ne s'en po  Pon-7:p.627(36)
arguerite entra dans le parloir pour y faire  mettre  ses bagages, et frissonna de terreur e  RdA-X:p.828(38)
ec un captain quelconque, et ne pense plus à  mettre  ses bas.)     Ou... mais restons-en là  Pet-Z:p..62(26)
ture, s'écria le vieillard dans son désir de  mettre  ses deux tyrans d'accord.     — Mon on  Rab-4:p.482(25)
 pas le moindre intérêt...  Hortense a voulu  mettre  ses diamants au Mont-de-Piété.  Nous a  Bet-7:p.271(29)
dit. »     Il fit claquer sa tabatière, alla  mettre  ses doubles souliers, et partit.     L  CdT-4:p.234(16)
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caparait tous les flacons de parfumerie pour  mettre  ses échantillons de baryte, ses sulfat  Emp-7:p.965(10)
ans leur pauvreté.  Léontine avait oublié de  mettre  ses fausses nattes.     « Vous aimez p  SMC-6:p.742(41)
     Elle s'assit et parut fort maladroite à  mettre  ses gants, en voulant en faire glisser  DdL-5:p.956(19)
 à un endroit.  Godefroid s'assit comme pour  mettre  ses idées en ordre, car il avait éprou  Env-8:p.246(10)
 était gêné dans ses habits, il ne savait où  mettre  ses mains, il tournait autour de son i  I.P-5:p.197(.4)
Camusot alla se coucher en laissant son mari  mettre  ses papiers et ses idées en ordre pour  SMC-6:p.727(33)
.     — Elle est déshabillée, elle a fini de  mettre  ses papillotes, elle est à genoux sur   U.M-3:p.833(20)
ine ?  Il est au désespoir de ne pas pouvoir  mettre  ses parties de whist sur le compte d'u  M.M-I:p.617(32)
olent, était déjà dans le corridor, occupé à  mettre  ses patins.  Minna fut prête aussitôt.  Ser-Y:p.791(41)
tion, un homme supérieur en sera quitte pour  mettre  ses pensées en petite monnaie lorsqu'i  Phy-Y:p1022(31)
aison des sommes assez considérables afin de  mettre  ses trésors en sûreté.  Les inventions  M.C-Y:p..29(39)
e paquets.  Vingt-bon-Dieu !  Il ne saura où  mettre  ses voyageurs ce soir, puisqu'il fait   Deb-I:p.741(37)
ière dont ils étaient assis.  Elle voulut se  mettre  seule sur le devant de la voiture; mai  F30-2:p1093(21)
te promenade pendant laquelle je comptais me  mettre  si bien dans son esprit.  Je ne me sou  Lys-9:p1015(24)
ait; et, à la longue, elle avait fini par le  mettre  si haut et si près de Dieu, en lui rap  RdA-X:p.682(34)
it la nuit, et qui avait eu la sottise de se  mettre  si mal avec les écoliers, qu'il était   eba-Z:p.735(41)
cé, une si grande victoire, n'oubliez pas de  mettre  singulièrement en pratique le système   Phy-Y:p1037(.6)
ca, qui, semblable aux Anglaises, paraissait  mettre  son amour-propre à ne rien exprimer su  A.S-I:p.965(.5)
 aimait à lui voir entasser.  N'était-ce pas  mettre  son argent d'une caisse dans une autre  EuG-3:p1045(11)
 ne ferais-je pas pour l'empêcher de pouvoir  mettre  son chapeau !  Il m'était impossible d  Bet-7:p.161(.9)
 quelque chose à y faire. »     Eugénie alla  mettre  son chapeau de paille cousue doublé de  EuG-3:p1080(17)
dre inconvénient.     Pendant que Flore alla  mettre  son chapeau, ses gants et son châle de  Rab-4:p.441(.5)
che », dit en riant Corentin qui essayait de  mettre  son cheval au galop pour rejoindre la   Cho-8:p.971(21)
ussent puiser en attendant qu'il eût fini de  mettre  son col ou de se faire la barbe; mais   CdM-3:p.530(19)
, pendant le délicieux moment où chacun peut  mettre  son coude sur la table et sa tête dans  AÉF-3:p.676(30)
 moindre corrélation entre la proposition de  mettre  son enfant au collège, et la chance d'  Pet-Z:p..51(13)
e soit de sa toilette;     De ne pas pouvoir  mettre  son enfant en matelot, en lancier, en   Pet-Z:p..52(29)
, il fut conduit par la logique des choses à  mettre  son espérance d'avancement dans le tri  Cab-4:p1061(10)
s.  La jolie Mme des Grassins avait réussi à  mettre  son fils à côté d'Eugénie.  Les acteur  EuG-3:p1052(14)
 résoudre, car le bonhomme était enchanté de  mettre  son fils dans une position qui lui per  I.P-5:p.228(31)
et voulut, lors de la conspiration de Biron,  mettre  son frère sur le trône de France, en e  Cat-Y:p.441(43)
dra jamais ici...  Il m'a dit que je pouvais  mettre  son logement à louer. »     Auguste se  Env-8:p.397(10)
, la pièce finie, Mme de La Garde se faisait  mettre  son manteau par l'ouvreuse.     Le cor  Mel-X:p.368(.6)
ennent d’être exposées ont engagé l’auteur à  mettre  son nom à un ouvrage qu’une défiance b  Cho-8:p.898(38)
quatre heures...  Et c'est bien différent de  mettre  son nom au bas d'une page qui sera lue  Dep-8:p.717(29)
ma Catherine Lescault, cependant on pourrait  mettre  son nom au bas d'une pareille oeuvre.   ChI-X:p.422(22)
 Coralie ! »     Le lendemain, Lucien laissa  mettre  son nom parmi ceux des collaborateurs   I.P-5:p.515(32)
aire fortune... "  Massol allait brutalement  mettre  son pays à la porte en lui jetant au n  CSS-7:p1177(.8)
Il attendit le départ de son maître avant de  mettre  son plan à exécution, en prévoyant que  EnM-X:p.926(42)
trait au vestiaire pour y prendre sa robe et  mettre  son rabat, le garçon de salle lui dit   Int-3:p.491(40)
e serait-ce pas une folie que de lui laisser  mettre  son seul argent comptant à des livres   U.M-3:p.926(33)
chever une lettre à Blondet pour le prier de  mettre  son suicide sur le compte d'une apople  FdÈ-2:p.357(.1)
nos lois fut supprimée.  Et cette femme a vu  mettre  son trône en pièces le 27 juillet 1830  eba-Z:p.695(13)
'une marchandise de médiocre valeur, il alla  mettre  son uniforme de garde national, prit s  Epi-8:p.436(28)
ient nécessaires, en lui recommandant de les  mettre  sous clef, et de les lui apporter elle  Fer-5:p.825(.6)
ui direz, ajouta-t-elle, que si elle veut se  mettre  sous la direction de M. le curé de la   Bet-7:p.446(16)
l'obscurité : les hommes s'empressent de les  mettre  sous le boisseau.  Quant aux obligés d  Int-3:p.435(18)
uand ils seront achevés, tu refuseras de les  mettre  sous le nom de ta tante, imbécile !  M  PCh-X:p.166(30)
 quien ! je ne vois point de lèchefrite à te  mettre  sous les pieds, ils sont si dodus, que  Cho-8:p1080(11)
a faire copier par un écrivain public, et la  mettre  sous les yeux d'Honorine ?... j'y ai p  Hon-2:p.557(40)
 Non, non, ce serait me livrer à eux et nous  mettre  sous leur dépendance.  D'ailleurs j'ai  EuG-3:p1149(.6)
nt pendant la nuit aux imprimeries pour voir  mettre  sous presse, soit les grands articles   I.P-5:p.450(.1)
e autant qu'utile, il lui proposa donc de se  mettre  sous ses ordres, au civil.  Dumay fut   M.M-I:p.486(33)
t naïf, c'est allemand, c'est à empailler, à  mettre  sous verre comme un petit Jésus de cir  Pon-7:p.761(.7)
ais de ces bijoux délicats, bons seulement à  mettre  sous verre, et que leur fragilité, leu  F30-2:p1082(31)
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d je leur parle, qui ne soient des figures à  mettre  sous verre.     « Ma belle-mère nous a  Béa-2:p.850(.4)
oit diantrement riche tout de même, pour les  mettre  sur ce pied-là.  Figurez-vous qu'il y   PGo-3:p..70(34)
oléon aurait détachée de sa poitrine pour la  mettre  sur celle d’un si audacieux partisan.   Ten-8:p.497(43)
es barreaux avait permis à la jeune fille de  mettre  sur l'appui de la fenêtre une longue c  DFa-2:p..20(.6)
e actrice !...  Se montrer avec elle !  Nous  mettre  sur la paille !...     — Oh ! cela, ce  I.P-5:p.582(12)
ommandé jadis, en pareille occurrence, de se  mettre  sur la poitrine la peau d'un lièvre éc  Req-X:p1112(29)
antes.  Enfin, j'ai trouvé le grain de sel à  mettre  sur la queue de cet oiseau qui s'envol  Pet-Z:p..34(11)
er le scandale, et s'il t'a donné lieu de le  mettre  sur la sellette... enfin, tu comprends  V.F-4:p.826(22)
 voyageurs sur les routes.  N'allez pas nous  mettre  sur la table une carafe de cette médec  Cho-8:p.977(14)
'on gardait alors sous le bras au lieu de le  mettre  sur la tête, avait dû voir plusieurs g  Env-8:p.260(30)
tion et cherché les indices qui pouvaient le  mettre  sur la trace de ses ennemis, il commun  Ten-8:p.666(39)
able ?  Si le fait a eu lieu, nous devons le  mettre  sur le compte des envies de femme gros  FYO-5:p1072(10)
e la princesse de Cadignan eut l'habileté de  mettre  sur le compte des événements politique  SdC-6:p.949(.7)
ise de voir Melmoth.  L'Anglais refusa de se  mettre  sur le devant de la loge, et voulut qu  Mel-X:p.365(32)
-il pas me les lisser en deux bandeaux et me  mettre  sur le front une perle retenue par une  Mem-I:p.212(22)
onnu.  Je me fais donc connaître...  On peut  mettre  sur le livre de l'aubergiste : Imperti  Dep-8:p.797(42)
  Quand l'exécution fut terminée, il alla se  mettre  sur le passage du greffier.  Après s'ê  Cat-Y:p.302(16)
rmonie avec ses prétentions.  « Il faut vous  mettre  sur le pied de guerre », lui dit-elle.  PGo-3:p..66(31)
 bientôt la Sauviat venait aider son homme à  mettre  sur les appuis naturels que les petits  CdV-9:p.644(40)
ans, d'abord !  Puis, vous avez une figure à  mettre  sur les planches d'une fruitière, pers  Mel-X:p.362(30)
 monsieur, dit Gazonal, si vous vouliez vous  mettre  sur les rangs dans mon département des  CSS-7:p1205(17)
savoir et vous le saurez.  Si vous pouvez me  mettre  sur les traces de cette intrigue, votr  Bet-7:p.222(21)
t à la hauteur de sa lèvre.     — Je vais me  mettre  sur mon cinquante et un, s'écria Désir  U.M-3:p.848(.3)
de change ?     — Il n'y a point de beurre à  mettre  sur mon pain ? dit Lemulquinier à Jose  RdA-X:p.782(26)
 baiser qu'elle me permettait si rarement de  mettre  sur sa main dont elle ne voulut jamais  Lys-9:p1049(15)
rue Mazarine.  Aussi la veuve finit-elle par  mettre  sur ses fenêtres trois caisses pleines  Rab-4:p.284(.8)
rit sa fille par la taille et la força de se  mettre  sur ses genoux.     « Eh bien ! mon en  Bet-7:p.288(.9)
z son marchand de couleurs, auquel il dit de  mettre  sur son compte les fournitures nécessa  Rab-4:p.302(17)
ire; mais il pria le meunier de l'aider à se  mettre  sur son lit, en lui demandant pardon d  I.P-5:p.555(17)
stocratie, qui se mourait sans vouloir ni se  mettre  sur son séant, ni tendre la main à que  DdL-5:p.935(39)
vêque.     Elle rassembla ses forces pour se  mettre  sur son séant, pour saluer gracieuseme  CdV-9:p.858(32)
n changement de position lui conseilla de se  mettre  sur son séant, soit pour étudier la na  EnM-X:p.865(10)
 !...), ce grigou-là ne parle pas plus de me  mettre  sur son testament que si je ne le conn  Pon-7:p.616(28)
les arts !  Ce serait bien dommage de ne pas  mettre  sur son tombeau la Musique, la Peintur  Pon-7:p.725(.5)
t achevé sa dernière chanson, essayait de la  mettre  sur un air alors à la mode, en l'enten  I.P-5:p.548(.7)
t dépensé quarante-cinq mille francs afin de  mettre  sur un certain pied sa Florentine pour  Deb-I:p.857(42)
 de parenthèse.     — Mon cher, il faut vous  mettre  sur un certain pied, dit Maxime en sou  Béa-2:p.916(14)
étallique, j'emploie mes derniers jours à le  mettre  sur un gril et à l'y retourner.     —   SMC-6:p.638(38)
.     — Je n'ai plus assez d'orgueil pour me  mettre  sur un pareil piédestal », répondit-el  CdV-9:p.754(.4)
ne trouver que des ingrats.  N'est-ce pas se  mettre  sur un piédestal ? puis n'est-il pas u  Lys-9:p1093(13)
emme mariée est un esclave qu'il faut savoir  mettre  sur un trône.     LIV     Un homme ne   Phy-Y:p.961(.9)
 À propos, dit Molineux, vous avez oublié de  mettre  sur vos effets valeur reçue en loyers,  CéB-6:p.245(15)
la, le baron... il va vous tirer d'ici, vous  mettre  tans ein bedid balai...  Ma foi ! vous  SMC-6:p.596(11)
une femme ne sut, mieux que Mme de Langeais,  mettre  tant de grâce dans son impertinence; e  DdL-5:p.984(23)
 Il se présente une belle occasion : tu peux  mettre  tes six mille francs dans le gouvernem  EuG-3:p1153(16)
 de place pour deux succès.  Aussi fera-t-il  mettre  ton article dans le grand journal auqu  I.P-5:p.442(23)
 Florine : « Toi, tu ne pourras bientôt plus  mettre  ton chapeau ! »  Mme d'Espard, l'une d  FdÈ-2:p.330(.1)
— Tu veux te mêler de faire des affaires, de  mettre  ton doigt dans des successions !...  M  Pon-7:p.744(.9)
 disais bien que tu allais à Sancerre pour y  mettre  ton esprit au vert.     — Ton calembou  Mus-4:p.735(39)
ra sur eux, mais les conscrits avaient su se  mettre  tous à l'abri de cette fusillade en s'  Cho-8:p.931(24)
enlaceraient tous les hommes; et tu pourrais  mettre  tous ces triomphes aux pieds d'Adolphe  Pet-Z:p.118(32)
y changer l'état des choses, trop heureux de  mettre  tous les ans sept ou huit mille francs  Cab-4:p1063(16)
mais comme les mères se piquent en France de  mettre  tous les jours leurs filles au feu san  Phy-Y:p.977(30)
ensemble, partageons la somme afin de ne pas  mettre  tous les oeufs dans un panier, et mari  SMC-6:p.692(39)
la renonciation à l'avocat.     « Où vais-je  mettre  tous mes meubles ? s'écria Birotteau,   CdT-4:p.219(18)
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 regards fondants où les grandes âmes savent  mettre  tout à la fois de la reconnaissance et  PGo-3:p.111(22)
llet s'est peut-être amendé.     — Il faudra  mettre  tout cen dessus dessous ici.     — Que  CéB-6:p..53(27)
sur sa table les mets les plus délicats et à  mettre  tout chez elle en harmonie avec la vie  RdA-X:p.683(.1)
bre est dans le secret, et il vaut mieux l'y  mettre  tout d'abord, répondit le chevalier do  Béa-2:p.785(.7)
ien cousues, nous serions obligées de nous y  mettre  tout de suite; et s'il y avait à Paris  PGo-3:p.130(.8)
 se réveillant dans mes bras.  Je pouvais me  mettre  tout doucement à ses côtés, m'y glisse  PCh-X:p.185(19)
d elle en a, reprit Blondet, consiste-t-il à  mettre  tout en doute, comme celui de la bourg  AÉF-3:p.698(22)
êne sculpté.  Mais, entraîné par le désir de  mettre  tout en harmonie, au bout de six mois,  Bet-7:p.189(19)
is, les événements les plus graves, enfin de  mettre  tout en question par un bon mot.  Il a  I.P-5:p.330(37)
nte.     — Elle a quitté Limoges pour ne pas  mettre  tout Limoges dans ses secrets, dit la   CdV-9:p.853(.7)
possible de s'embarquer sur cet océan sans y  mettre  tout son avenir.     Cet homme aura né  Mem-I:p.248(43)
de vous troubler l'imagination, il vous faut  mettre  tout votre esprit à devenir bête, à vo  Mem-I:p.319(36)
nant ce M. Adolphe, elle le serre, elle veut  mettre  toute sa vie dans un baiser !...  Adol  Mus-4:p.707(.5)
oeur par une étreinte où il semblait vouloir  mettre  toute sa vie.     « Comment ne meurt-o  CdV-9:p.737(16)
e par la bonhomie avec laquelle ils savaient  mettre  toute une aventure dans un mot; mais s  Cho-8:p1143(42)
sards, des fatalités.  Un soupçon de rouge à  mettre  tua les espérances du chevalier de Val  V.F-4:p.906(41)
il l'est...  Sous ce rapport, nous avons cru  mettre  un alezan entre les lambes d'un homme   P.B-8:p..82(16)
onne au front avant que leur mère n'y puisse  mettre  un baiser ?  Ces idées et cette éducat  Int-3:p.475(15)
ssable autour de ma fille, et que je pourrai  mettre  un baiser plein d'espérances sur le fr  M.M-I:p.558(24)
ère, dit Césarine qui se leva doucement pour  mettre  un baiser sur le front de César.  Anse  CéB-6:p.250(.7)
it Benassis en souriant, et sera montée pour  mettre  un bonnet, une ceinture, quelque chiff  Med-9:p.482(.4)
urait voulu, pour y compléter les Espèces, y  mettre  un bourgeois de province, il n'aurait   Dep-8:p.730(39)
e, le vieux dragon désirait depuis longtemps  mettre  un certain ordre dans l'irrégularité d  Mel-X:p.355(21)
el découvrira un symptôme dans la manière de  mettre  un châle, lorsque tel autre aura besoi  Phy-Y:p.998(14)
omie.  Une d'Este riche de six millions peut  mettre  un chapeau à grands bords et à plumes,  M.M-I:p.528(18)
rreurs de Sibilet, alla se faire chausser et  mettre  un chapeau.     L'abbé Brossette et Bl  Pay-9:p.125(.8)
famille, et où vous n'auriez pas cru pouvoir  mettre  un cheval.  Cette bicoque appartenait   Med-9:p.578(28)
'habit, l'armure, la robe, d'une pensée et y  mettre  un corps, tout aussi bien que l'homme   Bet-7:p.245(43)
moment où Eugénie et sa mère avaient fini de  mettre  un couvert pour six personnes, et où l  EuG-3:p1108(34)
'ai pensé que je pouvais, comme Il Bandello,  mettre  un de mes récits sous la protection d'  Emp-7:p.898(.2)
rieusement Georges quand le fermier tenta de  mettre  un de ses pieds sur le marchepied.      Deb-I:p.770(39)
es gilets d'homme se portaient courts je pus  mettre  un des gilets de mon père; pour la pre  Lys-9:p.983(.1)
ement, mais l'étranger trouva le temps de se  mettre  un doigt sur les lèvres; Lecamus lui d  Cat-Y:p.314(20)
e bonne table des matières leur permettra de  mettre  un doigt sur les mouvements du coeur d  Phy-Y:p.919(24)
l'on ne vous poursuit pas, c'est pour ne pas  mettre  un élément d'intérêt dans l'affaire.    Ten-8:p.644(18)
rent deux autres de leurs compagnons pour en  mettre  un en avant et un en arrière de Bridau  Rab-4:p.461(.8)
l, un rendez-vous dont le résultat est ou de  mettre  un enfant adultérin dans une famille,   Phy-Y:p1154(18)
  — Tu conviens donc alors qu'on ne peut pas  mettre  un enfant au collège avant l'âge de se  Pet-Z:p..49(10)
assé.  La marquise connaissait bien l'art de  mettre  un espace immense entre elle et l'homm  Int-3:p.455(14)
t venu trouver au Rocher de Cancale, a voulu  mettre  un flacon d'eau de Portugal dans l'env  I.P-5:p.665(30)
songes, qui tord et presse la nature pour se  mettre  un fusil sur l'épaule, qui a usé son i  Ser-Y:p.813(33)
ne famille riche n'est pas assez niaise pour  mettre  un homme d'esprit dans l'Administratio  Emp-7:p.947(.1)
 souris et les rats y dansent plutôt que d'y  mettre  un humain, enfin un garçon que votre p  Rab-4:p.405(.2)
peut-être par la curiosité, par le besoin de  mettre  un intérêt dans sa vie actuelle, enfin  Aba-2:p.470(30)
upée de ses enfants, moins par goût que pour  mettre  un intérêt dans sa vie presque solitai  Cab-4:p1075(20)
en riant de façon à effrayer la duchesse, de  mettre  un intérêt dans votre existence.  Me p  DdL-5:p.985(38)
 un monceau de parfums entouré d'eaux vives;  mettre  un lac sur une colline, comme fit le p  SMC-6:p.459(41)
 Graslin pour les affaires.  Quand il voulut  mettre  un lit dans une chambre attenant à son  CdV-9:p.673(.3)
onfidence.  Il n'est pas toujours prudent de  mettre  un mari au fait de certains secrets...  ÉdF-2:p.178(.3)
oser à la barrière sa conscience, son coeur,  mettre  un masque, se jouer sans pitié des hom  PGo-3:p.151(11)
me bien embêtant d'avoir eu tant de mal à se  mettre  un métier dans les doigts et de se dir  eba-Z:p.574(.1)
ma faute, à moi, si le catholicisme arrive à  mettre  un million de dieux dans un sac de far  PCh-X:p.105(.2)
s de hautes certitudes, il est impossible de  mettre  un mors à ces sociétés que l'esprit d'  L.L-Y:p.652(31)
 à son usage, en tirer profit, le bâter, lui  mettre  un mors, une housse, le monter, en fai  PCh-X:p.267(.6)
ns un mot au nez de gens qui ne savaient pas  mettre  un mot dans leurs livres.  Prodigue de  PCh-X:p..94(.4)
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ichant ainsi Mlle de Verneuil et le marquis,  mettre  un obstacle de plus à leur réunion; au  Cho-8:p1138(.8)
as assez d'âge pour en être au moyen et pour  mettre  un ornement qui rajeunisse ! »  Mon ne  Mem-I:p.212(25)
rouges à coins verts, chaussées de manière à  mettre  un parterre en émoi.  Deux corruptions  I.P-5:p.386(13)
r par-dessus sa femme, qu'en 1804, il se fit  mettre  un petit lit en fer dans son cabinet,   eba-Z:p.541(.5)
u domaine royal.  Quand Joseph eut achevé de  mettre  un peu d'ordre dans ce chaos et de pla  Bal-I:p.125(31)
.     « Clémence, lui dit-il, j'ai besoin de  mettre  un peu d'ordre dans mes comptes de mai  Fer-5:p.848(.7)
e d'abdication momentanée qui leur permet de  mettre  un peu de vie commune dans leur existe  M.C-Y:p..60(38)
s active et violente; puis elle me semble se  mettre  un peu trop hardiment au-dessus des co  Lys-9:p1173(21)
un trait, mal esquisser ses anges terrestre,  mettre  un peu trop ou pas assez de couleur su  EuG-3:p1201(14)
 sa route vers les Indes, afin de pouvoir se  mettre  un peu, soir et matin, dans le vaissea  EuG-3:p1147(13)
arterre.  Il en est temps, abdiquez avant de  mettre  un pied sur la première marche du trôn  I.P-5:p.342(43)
l'âme, lui donner la valeur d'un discours, y  mettre  un poème ou un drame d'un seul coup, i  FMa-2:p.220(.5)
ur chercher la petite, aura bien l'esprit de  mettre  un recors à tes trousses, et tout sera  SMC-6:p.500(.9)
, à moins cependant que vous ne craigniez de  mettre  un remords dans la vôtre... »     Quan  Aba-2:p.490(33)
, à moins cependant que vous ne craigniez de  mettre  un remords dans la vôtre... »  C'était  Aba-2:p.499(40)
ucles d'oreilles.  Oui, Paul, je ne veux pas  mettre  un sou de ma fortune en rentes viagère  CdM-3:p.614(.2)
'humble condition de Francesca, Rodolphe fit  mettre  un tendelet à sa barque et des coussin  A.S-I:p.950(15)
du Roi, pour que le dédain du jeune chef pût  mettre  un terme à cette scène.  Le jeune et a  Cho-8:p1127(22)
mme une lorette à Mabille. »     Hulot, pour  mettre  un terme à cette séduction, fit le ges  Bet-7:p.361(37)
éveillèrent les échos de la cour et parurent  mettre  un terme à l'indécision de Marche-à-te  Cho-8:p1043(.2)
 ne me concerne plus.  Je vais, mes enfants,  mettre  un terme à la fausse position où je me  Bet-7:p.393(20)
les héritiers heureux de se lever tous et de  mettre  un terme à leur supplice.     L'exclam  U.M-3:p.870(27)
tet vous ont fait assez de chagrins, je veux  mettre  un terme à leurs prétentions.  Écoutez  I.P-5:p.730(17)
eur de ma famille le commande : je vais donc  mettre  un terme à mes souffransses.  Ne faite  Fer-5:p.819(17)
e le visage de la Bretonne; puis, comme pour  mettre  un terme à son inquiétude, il ramassa   Cho-8:p.997(31)
diamants, des uniformes.  Néanmoins, il faut  mettre  un terme au zèle de M. Camusot. »       SMC-6:p.922(.1)
moi, — pour accomplir le voeu de la loi et —  mettre  un terme aux divisions qui — paraîtrai  Ven-I:p1082(.2)
Mais Véronique n'avait reçu Roubaud que pour  mettre  un terme aux importunités de sa mère e  CdV-9:p.841(11)
 ! monsieur n'a jamais pu rien conter sans y  mettre  un trait un peu trop vif, et vraiment   eba-Z:p.482(33)
 ou moins de peine que prennent leurs gens.   Mettre  un vase, une pendule en cage, couvrir   Pat-Z:p.240(17)
e ses maîtres.     Ainsi, tout s'accordait à  mettre  une barrière entre elles et le monde;   eba-Z:p.798(.5)
grafes en diamants pour attacher un noeud, à  mettre  une boucle brillante dans la coque d'u  Pat-Z:p.254(28)
 qu'un sot ou un homme de génie qui puissent  mettre  une bougie dans un martinet.  Les appl  Pat-Z:p.238(17)
le don d'agréer en tout, qui savent, dit-on,  mettre  une certaine grâce spirituelle et comi  Phy-Y:p1172(35)
nac quand ils furent seuls, il s'agit de lui  mettre  une chemise blanche et de changer son   PGo-3:p.282(30)
.     — Cependant, dit Rogron, il faudrait y  mettre  une compresse d'eau et de sel.          Pie-4:p.125(.8)
x d'un air désolé.     « Vous auriez bien pu  mettre  une cravate, dit Flore en entrant.  Cr  Rab-4:p.415(29)
emie quand il passera là, dit Tonsard, il va  mettre  une demi-heure pour aller à Soulanges,  Pay-9:p.339(28)
s petits noms, dernière nuance inventée pour  mettre  une distinction au coeur de l'aristocr  I.P-5:p.168(33)
rez, mylord », me répondit-il en souriant de  mettre  une épigramme dans chaque mot et me fa  Lys-9:p1191(16)
onfia ses peines secrètes aux Cruchot.     «  Mettre  une fille de vingt-trois ans au pain e  EuG-3:p1163(.1)
ans cette planche ministérielle la place d'y  mettre  une fois le pied.  Elle ne doutait plu  Emp-7:p.928(23)
 devez souffrir beaucoup.  Peut-être faut-il  mettre  une goutte d'eau-de-vie dans le verre   Pet-Z:p..73(.1)
hère mansarde.     — Il faut murer la porte,  mettre  une grille à la lucarne et acheter la   PCh-X:p.232(.1)
t fumait tant que nous fûmes forcés de faire  mettre  une gueule-de-loup à nos frais.  Nos l  ZMa-8:p.831(10)
le, car le 5 % était à soixante, et elle fit  mettre  une inscription de quinze cents francs  P.B-8:p..36(12)
ir.  Quant à vos chevaux, je vais leur faire  mettre  une litière dans un coin de la cour.    Aub-Y:p..96(19)
 deux anses de chaudron, qui n'aurait pas pu  mettre  une noisette entre son nez et son ment  M.C-Y:p..37(25)
ouver à Rouen des gens assez passionnés pour  mettre  une Paquita dans son milieu de luxe et  Mus-4:p.660(34)
et fut exécuté.  Ceci est autre chose que de  mettre  une perche à un brancard, et c'est du   eba-Z:p.488(38)
ais avec toutes les hésitations que devait y  mettre  une personne à laquelle se révèle pour  EnM-X:p.938(37)
'un ni l'autre chez nous : autant vaudrait y  mettre  une petite porte à claire-voie qui réu  Hon-2:p.565(40)
mme.  Voulez-vous vous marier ? ce sera vous  mettre  une pierre au cou; puis, si vous vous   PGo-3:p.139(.7)
pas me promettre ?  Pourquoi donc aimai-je à  mettre  une robe blanche ? ainsi je me croyais  Lys-9:p1170(17)
nie avec tous les milieux sociaux, elle sait  mettre  une robe de petite étoffe, remarquable  M.M-I:p.625(23)
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e, jeune personne de dix-neuf ans, venait de  mettre  une robe en soie gris de lin, garnie d  Dep-8:p.764(.6)
 de mieux à leur dire que, si jamais on a dû  mettre  une serviette autour d'un cadran, c'ét  Pie-4:p..59(21)
ne soient pas très avares, ils aiment tous à  mettre  une tête de plus dans leur médaillier.  ÉdF-2:p.177(21)
à la situation dans laquelle elle voulait se  mettre  vis-à-vis de moi.  Je pris l'attitude,  AÉF-3:p.687(.6)
r ramasser des écus !  Vous avez été élevé à  mettre  vos pieds dans la peau avec laquelle s  EuG-3:p1092(.6)
er votre soupe sans la laisser refroidir, de  mettre  vos pieds dans vos souliers, vos chape  U.M-3:p.803(14)
fille dont l'admiration pour vous va jusqu'à  mettre  vos vers en musique.     — Vous avez m  M.M-I:p.620(38)
ne prompte mise au rôle, nous ne pouvons pas  mettre  votre adversaire à votre pas : il user  CéB-6:p.200(30)
e dit, que pour devenir M. de Colleville, et  mettre  votre charmante femme où je voudrais l  P.B-8:p.113(13)
, et quoique les guisards vous promettent de  mettre  votre fils en liberté, tâchez de les t  Cat-Y:p.316(25)
outa-t-elle, je vais vous donner un moyen de  mettre  votre mari à la chaîne. »     Elle se   MCh-I:p..90(23)
a qu'à huit heures, il est six heures, allez  mettre  votre meilleur habit, enfin soyez conv  I.P-5:p.348(18)
e Huile de Birotteau.  Si vous ne voulez pas  mettre  votre nom en évidence, prenez-en un au  CéB-6:p.129(.7)
E ALFONSO SERAFINO DI PORCIA     Laissez-moi  mettre  votre nom en tête d'une oeuvre essenti  SMC-6:p.429(.4)
e, pourquoi vous vous êtes donné la peine de  mettre  votre père à la Chambre haute, dit la   I.P-5:p.658(17)
e l'espère.  Dites donc, papa, voulez-vous y  mettre  votre signature ?     — Tiens, suis-je  PGo-3:p.253(.6)
rembourser; irez-vous, en ce moment-là même,  mettre  votre signature pour garantir la mienn  CéB-6:p.194(.3)
partager l'erreur dans laquelle vous avez su  mettre  votre société ce soir.  Vous attendez   Req-X:p1117(30)
 pour maîtres ...  Quant à celui qui veut se  mettre , à ce qu'il paraît, marchand de cochon  eba-Z:p.645(40)
evenir chercher le trésor à la nuit; puis se  mettre , comme un rat, à fond de cale d'un bât  Mar-X:p1088(42)
rgueil !  Il ne s'agit pas de savoir se bien  mettre , d'être élégante et belle; elle veut v  Pet-Z:p..29(28)
l est plein de mots...     — J'ai tâché d'en  mettre , dit Chodoreille.     — Il y a mieux q  CSS-7:p1204(10)
 de vue politique où vous êtes forcé de vous  mettre , dit-il en continuant sans relever l'e  Mus-4:p.680(38)
 fit essayer autant d'habits qu'il voulut en  mettre , et lui persuada qu'ils étaient tous d  I.P-5:p.272(13)
nale barre que nous avons eu tant de peine à  mettre , et tout le monde devra descendre pour  Deb-I:p.772(14)
à, Mme Guillaume retrouva ses droits, et fit  mettre , pour la première fois, Augustine à cô  MCh-I:p..65(20)
e et le fumier de la rue l'avaient obligée à  mettre , quoiqu'on l'eût fait sabler, et du vo  Cho-8:p1125(25)
u de cette méditation solennelle, qui tend à  mettre , selon l'expression de Mme de Staël, p  Phy-Y:p.992(18)
accepter cette part et un rôle, Rigou voulut  mettre , selon son expression, le général au p  Pay-9:p.236(32)
 jeunes personnes ne savent pas très bien se  mettre , ta mère aimait à te fagoter, elle ava  Pet-Z:p.121(33)
 le mot suprême des flâneurs.  « Je vais m'y  mettre  ! »  Et il berça sa chère Hortense de   Bet-7:p.243(19)
?  Vaudille hâler au tiaple ?     — Rien que  mettre  : Accepté pour la somme de dix mille f  FdÈ-2:p.366(.5)
était : aurea mediocritas.     « J'aurais dû  mettre  : et digna ! ajouta-t-il en montrant l  P.B-8:p..95(23)
ir, n'est-ce pas déchirer la robe qu'on doit  mettre  ?  Ma chère, nous n'apprenons que bien  Pax-2:p.118(18)
le.  Ma foi, savez-vous où l'on devrait vous  mettre  ? à Chalenton !...  Vous voyez des hom  Pon-7:p.683(11)
'un air peu empressé.     — Où allez-vous me  mettre  ? car voici les Chouans...     — Là, r  Cho-8:p1099(38)
gner?     — Oh ! il y a bien de l'argent à y  mettre  », répondit Godefroid en faisant une m  Env-8:p.359(16)
ndonnât ses vieux souliers (elle pouvait les  mettre ), il est impossible de considérer le p  EuG-3:p1042(41)
'y a pas deux endroits où un homme puisse se  mettre .     Enfin, si par quelque inspiration  Phy-Y:p1116(39)
  Ah ! il est toujours en règle, ou sait s'y  mettre .     — Eh bien, s'écria le général en   F30-2:p1183(42)
eut une chambre pour le prix qu'il voulait y  mettre .  Aussitôt il paya son hôtesse du Gail  I.P-5:p.290(.8)
de méchanceté que la marquise n'y en voulait  mettre .  Du Châtelet fut alors requis d'accom  I.P-5:p.209(23)
 chaussée, n'ayant plus que sa robe de bal à  mettre .  Mais, semblables aux coups de pincea  PGo-3:p.261(23)
d, que je cherche vainement un coin pour m'y  mettre .  Me voilà marchant sur ce plancher d'  Med-9:p.464(39)
der dans mon coeur l'effroi que tu viens d'y  mettre .  Parleras-tu ? » dit-elle en frappant  FYO-5:p1103(37)
 toutes les positions où son mariage peut la  mettre . »     Ursule devint rouge comme une c  U.M-3:p.849(18)
ivant les différentes places où l'on veut se  mettre ...     — Et berlik berlok, dit Simonni  CoC-3:p.318(35)
 prêt à subir toutes les conditions que vous  mettrez  à mon bonheur, à mes rares plaisirs;   SMC-6:p.602(33)
s exploits de Bargeton.     — Bah ! vous les  mettrez  à vingt pas, et ils se manqueront si   I.P-5:p.246(14)
eur, je vous amène M. Louis Lambert, vous le  mettrez  avec les Quatrièmes, il entrera demai  L.L-Y:p.604(15)
 bassins est assez chargé, voyez ce que vous  mettrez  dans l'autre !  Évaluez le nombre de   Phy-Y:p.956(16)
aine de bons lurons, à la tête desquels vous  mettrez  le sous-lieutenant Lebrun, et vous le  Cho-8:p.926(.2)
! mon oncle, s'écria Joseph enchanté, vous y  mettrez  les copies que je vous enverrai et qu  Rab-4:p.441(42)
core assez pour savoir dans quel chemin vous  mettrez  les pieds.  Et d'abord, vous irez, vo  Rab-4:p.484(42)
ns dans la Seconde Partie de ce livre.  Vous  mettrez  même à exécution les rigueurs de la T  Phy-Y:p.967(13)
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me Adolphe, dit Mme de Saint-Vandrille, vous  mettrez  Monsieur en fiacre, ce sera le seul m  eba-Z:p.539(30)
isamment muni de courage moral, vous ne vous  mettrez  pas en colère...     — Non, dit le gé  Pay-9:p.333(41)
 avait fermé le fruitier, est-ce que vous ne  mettrez  pas une ou deux fois le pot-au-feu pa  EuG-3:p1079(41)
 ce vaste champ les six pieds carrés où vous  mettrez  quelque jour tout ce que vous aimez,   Fer-5:p.895(16)
la croix à Thuillier.  Pendant que vous vous  mettrez  sous les armes, je vais faire un doig  P.B-8:p.161(13)
lit de ma femme a plusieurs matelas, vous en  mettrez  un par terre. "  Et il alla fermer la  Aub-Y:p.101(10)
que fidéicommis : si la personne en qui vous  mettrez  votre confiance vous trompe, à la vér  DdL-5:p1018(17)
vous en ferez expliquer l'utilité; puis vous  mettrez  votre esprit à la torture pour devine  Phy-Y:p1043(.7)
ucingen, je suis ici pour vous dire que vous  mettrez  vous-même le prix à la guérison, ou à  Env-8:p.378(.4)
tends rien à la politique.     — Vous vous y  mettrez , madame, dit de Marsay, et vous serez  FdÈ-2:p.335(26)
as un sou dans la corbeille...     — Et qu'y  mettrez -vous donc, général ? dit une jeune pe  Phy-Y:p1104(23)
 mère et la fille doivent se douter que vous  mettriez  des obstacles à cet amour, puisqu'il  Bet-7:p.146(30)
rsuivez pas, dit M. Fanjat au colonel.  Vous  mettriez  entre elle et vous une aversion qui   Adi-X:p1005(32)
à flâner sur le boulevard, eh bien ! vous me  mettriez  sur votre testament; eh bien ! je n'  Pon-7:p.604(33)
it-il avec une sorte de gaieté.  Pourquoi me  mettriez -vous à Clichy ? ne suis-je pas empri  Bet-7:p.118(11)
e métier !     — Et si vous en aviez, où les  mettriez -vous donc, vous n'avez que votre cab  Deb-I:p.741(43)
at ?  Mon Marneffe est un misérable, nous le  mettrons  à la retraite dans deux ou trois ans  Bet-7:p.311(38)
erjective :     « Décidément, Caroline, nous  mettrons  Charles en pension.     — Charles ne  Pet-Z:p..48(26)
 demoiselles de compagnie, etc. ?  Mais nous  mettrons  dans ce saint voisinage le nombre as  Phy-Y:p.926(19)
 comme elle l'était à Studzianka, et nous la  mettrons  dans cette voiture.  Je vous suivrai  Adi-X:p1011(27)
res restent en tas, Bongrand et moi nous les  mettrons  en ordre, car nous pensons à y faire  U.M-3:p.941(.1)
re service, nous aurons soin de toi, nous te  mettrons  en position d'augmenter ta fortune.   Ten-8:p.613(.2)
affaire, et son coeur sera le trésor où nous  mettrons  fortune, sentiments, sensations, tou  I.P-5:p.215(19)
s dévoués, nous aborderons l'anglais, nous y  mettrons  le feu, nous sauterons, vous passere  Med-9:p.592(30)
quels sont les amants de leurs femmes.  Nous  mettrons  le mari A au centre d'une table char  Phy-Y:p1091(27)
eintre pour qu'il les ait à son réveil, nous  mettrons  les cadres au grenier, et nous renou  Rab-4:p.443(18)
ybert, passons de l'autre côté, nous ne nous  mettrons  pas à table sans avoir conclu; car,   Deb-I:p.826(12)
riel qui nous ramènera ce saint homme.  Nous  mettrons  Sa Béatitude à même de faire des mir  CdV-9:p.703(32)
     « Si ma chère mère le permet, nous nous  mettrons  tous à table », dit le jeune Roi.     Cat-Y:p.371(13)
ngereux général pour votre lieutenant.  Nous  mettrons  un fossé entre nous.  Malheur à vous  SMC-6:p.920(43)
z nous, répondit Minoret.     — Ma foi, nous  mettrons  un gardien des scellés, répondit le   U.M-3:p.918(29)
us le tenons seulement deux heures, nous lui  mettrons  un peu de plomb dans la tête.  S'il   Cho-8:p1022(13)
e puis rien !  Quant à l'incarcération, nous  mettrons  votre petit-fils à la Conciergerie.   Env-8:p.404(42)
neuf avec les commis, dit Césarine.     — Où  mettrons -nous tout ce monde-là ? dit Mme Biro  CéB-6:p.165(26)
Quelques traits de mon ami La Palférine vous  mettront  à même de le juger, reprit Nathan.    PrB-7:p.811(.3)
 sur la Conciergerie pendant le temps qu'ils  mettront  à y venir.  La Conciergerie, nom his  SMC-6:p.706(38)
de mon sort.     — Mais qui sait le prix que  mettront  ces infâmes héritiers à ce que vous   U.M-3:p.925(20)
D'ailleurs, six ans de service militaire lui  mettront  du plomb dans la tête; et, comme il   Deb-I:p.874(14)
la Marchandise de Paris, tous les gens sages  mettront  la main à l'escarcelle, et moi le pr  eba-Z:p.783(21)
r une fois les maîtres là, dit Léger, ils ne  mettront  pas leurs yeux dans leurs poches. »   Deb-I:p.797(37)
êmes ou perdue par quelque fatalité cruelle,  mettront  peut-être ce récit à l'abri des crit  Aba-2:p.500(10)
 vous.     — Oh ! si on ne les arrête, elles  mettront  Saumur au pillage pour vous, mon nev  EuG-3:p1091(33)
dettes pour le compte de mes créanciers, qui  mettront  un P dessus, et je me trouverai, pou  Mel-X:p.353(.2)
us couleront du plomb, c'est-à-dire qui vous  mettront , comme ce brave Mariotte, dans la si  Pay-9:p.158(.1)
aillants avant de les compter.  Les Bleus se  mirent  à battre à droite et à gauche ces épai  Cho-8:p1016(13)
aîtresse.  Le juge et le procureur du Roi se  mirent  à causer à voix basse.  Les magistrats  Mar-X:p1092(34)
t la Paternité.  Les quinze pensionnaires se  mirent  à causer comme à l'ordinaire.  Lorsque  PGo-3:p.287(21)
 ? dit le comte à son vieil ami quand ils se  mirent  à causer d'affaires.  Vous ne connaiss  Cab-4:p1044(15)
e des intérêts épuisé, les deux bourgeois se  mirent  à causer des mérites respectifs de leu  Pay-9:p.303(21)
r chaque jour à Natalie.  Puis tous trois se  mirent  à causer en attendant les deux notaire  CdM-3:p.558(38)
irée de famille. "  Mon oncle et le comte se  mirent  à causer religion au point de vue poli  Hon-2:p.536(36)
comme deux hommes de la même sphère.  Ils se  mirent  à causer, debout devant la cheminée.    V.F-4:p.903(18)
 le travail du turc.  Les vieilles femmes se  mirent  à cette oeuvre de destruction avec une  Pay-9:p.320(43)
 le souper devint une orgie, les convives se  mirent  à chanter, inspirés par le peralta et   Sar-6:p1067(19)
va se refroidir. »     Les deux étudiants se  mirent  à côté l'un de l'autre.     « Que faut  PGo-3:p.286(40)
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e jour où Denis Rogron et sa soeur Sylvie se  mirent  à déblatérer contre la clique, ils dev  Pie-4:p..69(.2)
fon, qui, très intrigués par le sanglier, se  mirent  à descendre le préau, tandis que Jacqu  SMC-6:p.838(34)
 degrés. »     À ces mots, tous trois ils se  mirent  à écouter.  Le bruit cessa.     « Ne v  Epi-8:p.440(.5)
s s'épanouissaient au soleil, les enfants se  mirent  à en causer.  Ordinairement, les cause  RdA-X:p.831(28)
s qui arrivèrent se tinrent à distance et se  mirent  à examiner les deux vieilles figures e  RdA-X:p.831(32)
mirent à jouer; mais pendant le temps qu'ils  mirent  à exécuter les quatre contredanses, le  FaC-6:p1024(12)
'arbres coupés. »     Blondet et le garde se  mirent  à fureter avec précaution, regardant l  Pay-9:p.332(35)
u pavillon. »     Deux chiens énormes qui se  mirent  à hurler montrèrent que l'effectif de   Pay-9:p.201(42)
 alors sans crainte auprès d'elle, et ils se  mirent  à jouer tous les deux, il lui prit les  PaD-8:p1227(41)
age qui grondait éclata.  Quelques nobles se  mirent  à jouer, trouvant la chose intolérable  A.S-I:p1004(40)
mes dansèrent peu, la plupart des conviés se  mirent  à jouer.  Les jardins du palais étaien  Mus-4:p.688(38)
anard », dit le flageolet.     Tous trois se  mirent  à jouer; mais pendant le temps qu'ils   FaC-6:p1024(11)
valier, ces deux natures aristocratiques, se  mirent  à l'instant même à l'unisson, elles se  V.F-4:p.903(15)
d mouvement de Paris.  Les frères Cointet se  mirent  à l'unisson des opinions monarchiques,  I.P-5:p.138(.6)
èrent quelques personnes dont les esprits se  mirent  à l'unisson et vibrèrent doucement.  I  eba-Z:p.768(13)
s amenèrent la jument devant le foyer, et se  mirent  à la dépecer avec autant d'adresse qu'  Adi-X:p.991(.6)
ach.  Au commencement de l'Empire, les dames  mirent  à la mode un jeu qui consistait à ne r  Phy-Y:p1202(13)
ns les tasses présentées par Aquilina, et se  mirent  à la questionner.  Elle acheva de tran  PCh-X:p.114(.3)
nce.     Depuis ce souper, vingt cerveaux se  mirent  à la torture pour ourdir une trame con  Rab-4:p.434(17)
rdinand, grimpèrent dans les cordages, et se  mirent  à le dépouiller de ses vergues, de ses  F30-2:p1186(11)
se devant ses hôtes, et les trois Chouans se  mirent  à manger; mais de temps en temps le ma  Cho-8:p1174(38)
  Cette dot et les économies du rebouteur le  mirent  à même d'acheter Forcalier, un joli do  EnM-X:p.894(36)
ice de cette dame, firent des poursuites qui  mirent  à nu la situation précaire de Bryond.   Env-8:p.309(31)
s ? Qu'y a-t-il ? Qu'a-t-elle fait ?  Ils se  mirent  à parler bas, et s'éloignèrent pour al  Sar-6:p1044(34)
llure serpentine de leur conversation, et se  mirent  à parler des duels, du bagne, de la ju  PGo-3:p.225(36)
convives eussent eu la même pensée, elles se  mirent  à plaisanter innocemment leur unique c  Cho-8:p.983(21)
rées par des baisers, s'agenouillèrent et se  mirent  à prier.  Don Juan ne put s'empêcher d  Elx-Y:p.482(20)
à tant d'anecdotes.  L'un et l'autre, ils se  mirent  à raconter à d'Arthez les aventures de  SdC-6:p.966(14)
 ces raisonnements que personne n'écoute, se  mirent  à raconter ces histoires qui n'ont pas  PCh-X:p..98(.6)
lui imposa silence; et tous les trois ils se  mirent  à regarder Marche-à-terre.  Ce Chouan   Cho-8:p.923(19)
 place.  Pendant le temps que les postillons  mirent  à relayer sa voiture, il vit les danse  PCh-X:p.286(33)
nt », dit Mistigris.     Georges et Oscar se  mirent  à rire assez insolemment.     « Le vie  Deb-I:p.773(19)
c qui leur offrit sa voiture.  Tous trois se  mirent  à rire de la réunion d'un sous-secréta  FdÈ-2:p.307(37)
    Max, Baruch et leurs trois compagnons se  mirent  à rire des injures de l'Espagnol.       Rab-4:p.411(41)
es, heureux du départ de Mlle Michonneau, se  mirent  à rire en se regardant.     — Xi, xi,   PGo-3:p.224(17)
les.  Quelques colonnes minces et droites se  mirent  à rire et à sauter, parées de leurs co  JCF-X:p.323(.9)
tillant à la satisfaction des clercs, qui se  mirent  à rire et regardèrent le colonel avec   CoC-3:p.355(38)
s, sur le trottoir, ils se regardèrent et se  mirent  à rire tristement.     « Nous sommes d  Bet-7:p.237(39)
» s'écria Lucien.     Dauriat et Lousteau se  mirent  à rire.     « Dame ! dit Lousteau, ça   I.P-5:p.441(16)
vre diable, tous mes camarades de chambre se  mirent  à rire.  Heureusement pour moi, le chi  CoC-3:p.326(39)
oit le savoir, lui. »     Tous les clercs se  mirent  à rire.  Quant au vieillard, il remont  CoC-3:p.317(21)
ec un beefsteak.     Pendant le temps qu'ils  mirent  à se guérir de leur blessure, les deux  eba-Z:p.687(10)
ndimanchés jusqu'aux dents.  Les convives se  mirent  à table et commencèrent par manger not  EuG-3:p1109(30)
Du Tillet, Nucingen, Peyrade et Rastignac se  mirent  à une table de whist.  Florine, Mme du  SMC-6:p.658(13)
mmes, hommes, vieillards et jeunes filles se  mirent  alors à parcourir le vaste champ des c  Req-X:p1109(37)
ieillards, les intimes de de Marsay, tous se  mirent  alors commodément, chacun dans sa pose  AÉF-3:p.677(21)
nt enfin de ses grands airs casseurs,     La  mirent  au défi de prouver sa naissance.     E  I.P-5:p.517(12)
opos furent bientôt épuisés.  Les joueurs se  mirent  au jeu, les jeunes filles et les jeune  CdM-3:p.603(39)
»     Quand la marquise, Camille et Conti se  mirent  au piano, Calyste se leva doucement à   Béa-2:p.747(25)
n entendant ce mot, les deux arquebusiers se  mirent  au port d'arme, et les deux pages allè  Cat-Y:p.280(16)
sans savoir s'il était mort ou vivant, et le  mirent  auprès de sa femme.  Le major fit roul  Adi-X:p.994(29)
  Le parti des Tiphaine et le sous-préfet se  mirent  aussi, mais trop tard, à la recherche   Pie-4:p..94(34)
 demie, les quatre gentilshommes et Michu se  mirent  aussitôt à y enterrer l'or.  Laurence   Ten-8:p.631(.7)
 M. Goriot.  Mme Vauquer et sa cuisinière se  mirent  aux écoutes, et surprirent plusieurs m  PGo-3:p..70(26)
se de Cinq-Cygne, barricadèrent la porte, se  mirent  aux fenêtres, après en avoir fermé les  Ten-8:p.521(.9)
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t le lendemain même de la mort de sa mère la  mirent  aux prises avec les intérêts de la vie  RdA-X:p.759(42)
 un maintien, des regards et des paroles qui  mirent  César à son aise, car toutes étaient é  CéB-6:p.290(21)
ent vers Philéas Beauvisage, le maire, et le  mirent  d'autant mieux de leur côté que, sans   Dep-8:p.723(25)
 et allèrent à Frédéric.  Tous trois, ils se  mirent  dans l'embrasure d'une fenêtre et parl  Env-8:p.234(.8)
uit sur eux.     Philippe et le vieillard se  mirent  dans l'embrasure d'une fenêtre et parl  Rab-4:p.485(25)
 audience.  Jamais courtisan ni diplomate ne  mirent  dans la discussion de leurs intérêts p  CdT-4:p.237(.7)
 qui le bâillonnèrent avec un mouchoir et le  mirent  dans la voiture louée par Sarrasine.    Sar-6:p1073(23)
nt leurs bras à ce diplomate royaliste et le  mirent  dans leur giron.  Cette protection fut  Env-8:p.288(11)
e se ficeler (en terme d'atelier), et ils se  mirent  dans leur tenue superlative pour se pr  Deb-I:p.814(12)
res, n'ayant jamais hanté le grand monde, se  mirent  dans leurs plus beaux habits, assez im  Deb-I:p.859(14)
nter au jeune homme toute la création connue  mirent  dans son âme l'abattement que produit   PCh-X:p..76(.4)
sé.  Nous en sortîmes tous; les gendarmes se  mirent  de chaque côté de ce malheureux en le   eba-Z:p.488(.3)
n effet Charles IX à la fenêtre quand ils se  mirent  de côté pour passer la porte de la rue  Cat-Y:p.441(.3)
 graduellement cesser les cris.  Ces gens se  mirent  donc à courir en se dirigeant vers l'a  Mar-X:p1087(10)
aisir à lutter avec son frère.  Tous deux se  mirent  donc à se quereller et à se battre en   Int-3:p.477(36)
 soins de l'hospitalité la plus large, ils y  mirent  du faste.  Pierrette eut sa grand-mère  Pie-4:p.150(.8)
on époux; et, après quelques caresses qui le  mirent  en belle humeur : " Il faut, dit-elle,  Phy-Y:p1204(10)
francs d'actions.  Le colonel et l'avocat se  mirent  en campagne.  Ils placèrent cent actio  Pie-4:p..90(.2)
.     — Marchons, dirent les convives qui se  mirent  en devoir d'accompagner le curé.     —  Med-9:p.515(21)
e fut sciée en deux heures.  Trois hommes se  mirent  en faction au-dehors, et deux autres r  DdL-5:p1036(.6)
’on le transférait dans un autre lieu, elles  mirent  en fuite son escorte, et le ramenèrent  Ten-8:p.490(12)
emier ordre, les plus valides des Chouans se  mirent  en ligne et présentèrent un front resp  Cho-8:p.938(.1)
ironnantes.  Les moindres détails des débats  mirent  en lumière les profondes réflexions d'  CdV-9:p.690(26)
 des cérémonies.     Et ces six personnes se  mirent  en marche à travers les escaliers.      Pon-7:p.734(40)
èrent l'espoir de doubler ses millions et se  mirent  en mesure de les lui gagner.  Philippe  Rab-4:p.539(37)
utour de Provins.  L'avocat et le notaire se  mirent  en mesure de procurer aux Rogron une a  Pie-4:p..90(35)
arrivée à la maison Mignon, où les Keller le  mirent  en pension pour apprendre le haut comm  M.M-I:p.478(19)
s les autres classes. »     Ces paroles nous  mirent  en récréation quelque temps avant l'he  L.L-Y:p.604(28)
ui annoncer son arrivée, Agathe et Joseph se  mirent  en route le lendemain soir pour Issoud  Rab-4:p.356(43)
hoses à rendre à Mme Jacquotte. »     Ils se  mirent  en route pour revenir chez le médecin,  Med-9:p.593(26)
e lassèrent de travailler tout seuls; ils se  mirent  en tête de partager la peine et le pro  Pat-Z:p.218(42)
un geste de son chef.     Et les tambours se  mirent  en tête des deux compagnies désignées   Cho-8:p.962(15)
Ces continuels coups d'épingle inattendus le  mirent  encore plus mal avec lui-même.  Il att  I.P-5:p.198(32)
ns de la vallée d'Auge.  Là, les deux amants  mirent  entre eux et le monde des barrières qu  Aba-2:p.492(41)
orne et silencieuse.  Ces sentiments secrets  mirent  entre les deux époux un voile qui deva  MCh-I:p..76(.3)
 emphatique et par des gestes multipliés qui  mirent  l'orateur tout en eau, produisit en ap  Cho-8:p1120(24)
le aux femmes en semblable occurrence, elles  mirent  la conversation sur la cour sur l'écla  M.M-I:p.654(43)
le monde, ôtèrent les meubles de la chambre,  mirent  la morte dans son linceul, la couchère  Gre-2:p.442(17)
a des regards, des sourires, des paroles qui  mirent  le bonhomme en extase à cause du bien   Pon-7:p.551(.4)
s étouffés qu'il entendit dans l'antichambre  mirent  le comble à sa confusion.     « Monsie  PGo-3:p..95(33)
ssait son premier clerc, les deux praticiens  mirent  le condamné politique en voiture et lu  Rab-4:p.470(32)
de, s'étaient édifiés.  Gothard et Catherine  mirent  le couvert auprès du feu pour le déjeu  Ten-8:p.587(38)
ffaire à Bastia.  Ils restèrent chez moi, et  mirent  le feu à ma vigne de Longone.  Ils ont  Ven-I:p1038(17)
Rémonencq et le docteur, suivis du courtier,  mirent  le pauvre Allemand en voiture, dans la  Pon-7:p.726(37)
nger de cette situation, ils descendirent et  mirent  le portrait à sa place.  Hippolyte dîn  Bou-I:p.435(.4)
 une heure, ils arrivèrent à mille écus; ils  mirent  les mille écus sur Rouge qui avait pas  I.P-5:p.510(36)
table voisine de celle autour de laquelle se  mirent  les personnes les plus distinguées.  M  Bal-I:p.161(16)
as inutile de raconter les circonstances qui  mirent  les Simeuse et les Cinq-Cygne en prése  Ten-8:p.520(17)
ée par les branches, l'épaisseur des arbres,  mirent  les voyageurs à l'abri de l'inclémence  Cho-8:p1116(.9)
doutables adversaires du comte de Montcornet  mirent  leur dernier espoir dans la rigueur qu  Pay-9:p.311(22)
ine succédait, était telle, que les Signol y  mirent  leur fille en apprentissage en y payan  I.P-5:p.681(25)
 ces seigneurs qui, sous le règne précédent,  mirent  leur gloire à montrer comment on pouva  Cho-8:p1143(28)
es deux antagonistes et leurs quatre témoins  mirent  leur honneur à ce que ce duel, où il s  Rab-4:p.506(26)
e pour n'être ni bruyants ni importuns.  Ils  mirent  leur honneur à être bien sages, parce   Pie-4:p.154(14)
voir cet homme ! »     Et les deux cavaliers  mirent  leurs chevaux au grand trot.     « L'a  Med-9:p.456(32)
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mères, il y en eut quatre-vingt-dix-neuf qui  mirent  leurs enfants en nourrice.  Mme de Sai  eba-Z:p.541(34)
uées sur les familles protestantes qui ne se  mirent  pas en règle pour la vente de leurs bi  Int-3:p.483(20)
Eugénie et sa mère prirent des chaises et se  mirent  près de lui devant le feu.     « Vous   EuG-3:p1087(37)
er fut servi.  Sarrasine et la Zambinella se  mirent  sans cérémonie à côté l'un de l'autre.  Sar-6:p1066(31)
udissart, eurent pour lui tant d'attentions,  mirent  si bien en lumière, dans la sphère de   I.G-4:p.568(11)
 les regrattiers. »     Les pensionnaires se  mirent  sur deux files dans le plus grand sile  PGo-3:p.224(13)
s bateliers de nager, et les deux barques se  mirent  sur la même ligne.  L'Italienne et l'I  A.S-I:p.954(13)
es effets prodigieux obtenus par les vapeurs  mirent  sur la voie des nerfs; et c'est ainsi   Phy-Y:p1166(14)
tit de la maison.  Le sergent et sa femme se  mirent  sur le seuil de leur porte, et lui vir  Pro-Y:p.535(32)
rent Henri à bras-le-corps, l'enlevèrent, le  mirent  sur une espèce de civière, et le trans  FYO-5:p1087(17)
   « Voyons ! »     L'hôte et le voyageur se  mirent  tous deux en garde; Mitouflet, en sa q  I.G-4:p.597(.9)
nts arrêtés que le maire voulait prendre, se  mirent  tous sur leurs portes ou s'arrêtèrent   Pay-9:p.252(38)
 secrétaire passèrent aux menaces, et ils se  mirent  très sérieusement en colère, et rudoyè  eba-Z:p.485(.2)
ronne de La Chanterie.  MM. Bourlac et Mergi  mirent  un acharnement inouï dans les débats.   Env-8:p.316(35)
et il fut obligé de la reconstruire.     Ils  mirent  un jour trois bottes de paille soufrée  Rab-4:p.375(16)
, si David en faisait par mégarde; elles lui  mirent  un lit de sangle pour dormir un fourne  I.P-5:p.625(24)
let de chambre et sur Violette, auxquels ils  mirent  un mouchoir en forme de bâillon, et qu  Ten-8:p.623(16)
la couverture de l'église des Capucins, et y  mirent  une dizaine de pigeons pris en dix fer  Rab-4:p.445(18)
 raisons qui ne prouvent jamais rien, et qui  mirent , pour la première fois de sa vie, le j  Fer-5:p.830(32)
teur de ce livre; et, peut-être, à son insu,  mirent -elles en lui le germe de l'ouvrage qu'  Phy-Y:p.904(.2)
ves gens, voyant un homme bien vêtu, se sont  mis  à causer du Havre; de fil en aiguille, je  M.M-I:p.665(37)
ut haut avec lui comme avec toi, que je l'ai  mis  à ce régime de confiance, nous nous émerv  Mem-I:p.317(.9)
s si Dieu leur retirait sa Parole.  Il s'est  mis  à chercher dans l'Apocalypse les traces d  Ser-Y:p.825(13)
 de charlatanisme, mot devenu flétrissant et  mis  à cheval sur le mur mitoyen du juste et d  MNu-6:p.376(29)
ifférence des temps il se disait : « Je l'ai  mis  à cheval sur une imprimerie, comme je m'y  I.P-5:p.626(19)
deux hommes qui se sont emparés de moi m'ont  mis  à cheval, en croupe derrière celui qui m'  Ten-8:p.669(.2)
 arriva pour lui sauver la vie.  Louis avait  mis  à contribution les mystères de l'Antiquit  L.L-Y:p.634(38)
oque.  Ce livre, d'un dangereux exemple, fut  mis  à côté d'Adolphe, horrible lamentation do  Béa-2:p.699(.6)
e en acceptant un pareil dîner.  La Peyrade,  mis  à côté de Flavie, lui dit à l'oreille : «  P.B-8:p.104(26)
Cydalise flanqua le Brésilien, et Bixiou fut  mis  à côté de la Normande.  Malaga prit place  Bet-7:p.407(31)
n face d'elle Mlle Habert, et le colonel fut  mis  à côté, devant Mme de Chargeboeuf.  Bathi  Pie-4:p.122(26)
en avons été si fâchés, que nous nous sommes  mis  à courir après eux; nous vous les ramèner  Cat-Y:p.329(32)
 montant sur un théâtre de Paris, et s'était  mis  à courir la province.  Il avait rencontré  eba-Z:p.822(.5)
 le Roi en sortant de sa rêverie, je me suis  mis  à courir sur les toits avec Tavannes et l  Cat-Y:p.412(41)
 ce mensonge officieux l'honneur de son fils  mis  à couvert au moins aux yeux des étrangers  Rab-4:p.322(27)
es manchots, ces borgnes littéraires se sont  mis  à crier que tout était perdu, ils ont prê  Mus-4:p.714(41)
euse, sous son ombrelle dépliée.  Puis je me  mis  à cueillir des grappes, à remplir mon pan  Lys-9:p1061(.4)
n.  Réservez plutôt l'argent que vous auriez  mis  à des cadeaux de noces pour vous assurer   CdM-3:p.585(19)
n en moins de temps qu'un oiseau n'en aurait  mis  à descendre d'un arbre à terre.     « Dan  Ten-8:p.557(20)
ait me raconter les événements qui l'avaient  mis  à deux doigts de la mort, et auxquels je   Béa-2:p.847(18)
n me sentant bien, sans y penser, je me suis  mis  à dire pour m'amuser : Malbroug s'en va-t  Med-9:p.490(42)
 une espèce de prime donnée au crime.  Je me  mis  à étudier cette question.  J'avais alors   Env-8:p.274(.1)
essentiellement ami des mystères, je me suis  mis  à étudier le Traité des incantations de J  Ser-Y:p.788(19)
er.  Par distraction, ce jeune Anglais s'est  mis  à étudier sa maladie, que l'on croyait mo  F30-2:p1061(36)
de passion pour des lavis encadrés que je me  mis  à examiner.  Ma discrétion fut récompensé  Phy-Y:p1012(42)
lheur avec le soin qu'un mari-artiste aurait  mis  à faire éclore les tardives et délicieuse  Phy-Y:p.955(31)
s jusque dans la salle à manger, et il s'est  mis  à faire — « broum ! broum ! » en toussail  Béa-2:p.932(12)
e à n'être entendue que de l'étranger, s'est  mis  à fumer de l'opium, maudite inspiration d  Mas-X:p.574(36)
d dans une magnifique tenue.     Peyrade fut  mis  à gauche de Florine et flanqué de Bixiou   SMC-6:p.658(20)
ré sur le préau par des hottes, vient d'être  mis  à jour par des châssis vitrés du côté du   SMC-6:p.824(.9)
uelques années le gouvernement était si bien  mis  à jour par les sottes discussions de la G  Emp-7:p.922(41)
 de la vie s'harmoniait, où tout se trouvait  mis  à jour, où les valeurs nobiliaires et ter  Aba-2:p.466(39)
 rusé coquin ! pensait-elle; mais nous voilà  mis  à l'abri de tes calomnies.  Quant à toi,   CdT-4:p.237(39)
s le ressort de la Cour royale de Paris.      Mis  à l'abri de toute destitution par l'inamo  Cab-4:p1061(.3)
é par le terrain, et au fond duquel il avait  mis  à l'abri des boulets une jeune femme, sa   Adi-X:p.990(.2)
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es il avait causés, mais il s'était toujours  mis  à l'abri du blâme en obéissant aux lois d  Dep-8:p.804(25)
s une fois que le soigneux lieutenant aurait  mis  à l'abri les sept cent cinquante mille fr  SMC-6:p.704(42)
rréparable que les désastres du coeur. »      Mis  à l'aise par cette compréhension subite d  Cab-4:p1037(35)
s tours en causant, et je dois t'avouer que,  mis  à l'aise, mon Espagnol a déployé la vérit  Mem-I:p.284(.2)
et lui dit : « Mon général, quand je me suis  mis  à l'eau là-bas, j'avais fait à l'armée l'  Med-9:p.459(30)
dre cet ouvrage.  Encore le général s'est-il  mis  à l'eau lui-même en les encourageant, les  Med-9:p.455(19)
s Réformés chantèrent :     Dieu, tu nous as  mis  à l'épreuve     Et tu nous as examinés;    Cat-Y:p.305(22)
nçaise, habiles sans doute s'ils eussent été  mis  à l'épreuve, et qui ne pouvaient rien êtr  DdL-5:p.939(.1)
rgent.  La science de l'économie politique a  mis  à l'état d'axiome qu'un écu de cinq franc  CdV-9:p.819(28)
ait voulu voir employer à son usage l'argent  mis  à l'horticulture.  Ce jardin, merveilleus  Cab-4:p1069(21)
   « Ma toute belle, après-demain Gilet sera  mis  à l'ombre par ce bras, dit le soudard en   Rab-4:p.499(.3)
on.  Vous verrez que quand un garde aura été  mis  à l'ombre, on n'en trouvera pas facilemen  Pay-9:p.313(35)
dée de chercher chicane à celui qui m'aurait  mis  à l'ombre...  Oh ! mais voilà le caractèr  Med-9:p.579(31)
ble d'avoir des preuves.  Le sous-préfet fut  mis  à l'Ordre de nuit, et pris aussitôt pour   Rab-4:p.376(12)
s héros qui conquéraient l'Europe sur un mot  mis  à l'ordre du jour, et qui renouvelaient l  I.P-5:p.159(.2)
réparé les fatigues du voyage et qu'on s'est  mis  à l'unisson des habitudes champêtres, le   Pay-9:p..66(.1)
pas logique, comme nous disons.     — On m'a  mis  à la borde...  Che zuis édrencher, che ne  Pon-7:p.755(.3)
mé, je l'ai eu pour teneur de copie, je l'ai  mis  à la casse, enfin il me doit d'être tout   I.P-5:p.569(31)
rvait d'habitation au malicieux animal, qui,  mis  à la chaîne et rarement caressé par un ma  Phy-Y:p.953(.1)
vil de la Seine les avait, par son jugement,  mis  à la charge de Métivier.  Ce système, ado  I.P-5:p.610(10)
mon grade, mais le ministre de la Guerre m'a  mis  à la demi-solde, et m'a soumis à la surve  eba-Z:p.462(22)
cadémie royale de musique et de danse, ayant  mis  à la disposition de l'Étude des places d'  Deb-I:p.852(.8)
 sa dureté lorsque les moyens de destruction  mis  à la disposition de l'homme étaient dirig  PCh-X:p.252(21)
 fruit de la force et du malheur.  Paz avait  mis  à la hâte une de ces redingotes serrées,   FMa-2:p.205(37)
e dame dont elle avait entendu parler, avait  mis  à la hâte une jolie robe de soie, des bro  Bet-7:p.439(37)
oir à crédit un chapeau !  Quand nous aurons  mis  à la mode des chapeaux qui vaudront mille  I.P-5:p.663(18)
res que la diminution des fortunes a si fort  mis  à la mode, et qui s'appelait alors honnêt  Rab-4:p.448(18)
es anciens fauteuils rococo que MADAME avait  mis  à la mode.  Rastignac occupait près d'ell  Int-3:p.456(15)
sou.  Le joueur qui ne fait pas de levée est  mis  à la mouche : il doit alors tout l'enjeu,  Béa-2:p.669(11)
ngé de bottes et de pantalon vous vous serez  mis  à la nage.  Moi je ne suis pas allé si lo  Pay-9:p.109(.3)
u bête ? dit le colonel Hulot.  Falcon s'est  mis  à la piste de l'Espagnol qui nous écoutai  Mus-4:p.694(30)
 regard fut attiré par un portrait de Greuze  mis  à la place du chevalier de Malte, de Séba  Pon-7:p.684(.4)
emblait dire : « Voilà l'homme que vous avez  mis  à la porte ! »     « Voilà, ma chère enfa  Bet-7:p.326(38)
taire auquel je devais trois termes, m'avait  mis  à la porte : il me faudrait déguerpir le   MdA-3:p.397(27)
et l'impunité nous est acquise.  Vous m'avez  mis  à la porte comme un chien galeux aux prem  Bet-7:p..67(.9)
usine, il n'y a plus de Josépha...  J'ai été  mis  à la porte comme un laquais.     — Et vou  Bet-7:p.139(.2)
e monde entier, tandis que ceux-ci l'avaient  mis  à la porte de sa France.  Alors s'embarqu  Med-9:p.535(31)
 mes amis, je ne sais où coucher.  Finot m'a  mis  à la porte pour ce soir, sous le vulgaire  SMC-6:p.438(20)
vu mon père tant que j'ai pu, je ne l'ai pas  mis  à la porte, et ne suis pas venue lui léch  PGo-3:p.249(21)
trace d'effraction.     « Quand nous l'avons  mis  à la porte, il aura gardé des doubles cle  Ten-8:p.628(.9)
onduit avec Mlle Brazier, et que Max l'avait  mis  à la porte.     « Quel enfant que votre e  Rab-4:p.454(37)
la maison à mon prête-nom actuel, et je l'ai  mis  à la porte.  Ah ! si je ne sentais pas en  Hon-2:p.558(.7)
uvre vieux négociant qui l'adorait, elle l'a  mis  à la porte.  Je suis plus heureux que ton  I.P-5:p.473(.2)
quand elle est honnête femme. "  Et elle m'a  mis  à la porte. »  Ce discours, qui ne sentai  Béa-2:p.901(10)
 créancier, quels gens doivent être reçus ou  mis  à la porte; cette créature eût-elle des v  Emp-7:p.920(27)
puis être un bon garçon et tout de même être  mis  à la porte; moi, la gloire de la famille.  Rab-4:p.341(14)
.  Quel siècle nous prépare cet enseignement  mis  à la portée de tous, si l'on ne prévient   Lys-9:p1004(15)
 langue, même dans celle de l'orgie, s'était  mis  à la poursuite de cette femme, chassant e  Gam-X:p.462(28)
z-vous de mon fils ?     — Eh bien, il a été  mis  à la question.     — Pauvre enfant ! dit   Cat-Y:p.315(28)
oi sous Hoche, leur dit-il, quand nous avons  mis  à la raison ces brigands qui s'appellent   Cho-8:p.926(15)
lon à pied, des souliers-chaussons, un gilet  mis  à la réforme, une redingote olive et une   Emp-7:p.962(42)
aîné, retiré dans une pension bourgeoise, et  mis  à la retraite en 1814, époque à laquelle   Emp-7:p.962(11)
outant : Ne me compromettez pas !  Desroches  mis  à la retraite quelque temps après le vieu  Rab-4:p.299(41)
 gare aux garçons !     — Oui, neuf employés  mis  à la retraite, dit Dutocq qui arrivait.    Emp-7:p1072(18)
divisions.  On savait le nombre des employés  mis  à la retraite, mais on ignorait leurs nom  Emp-7:p1072(36)
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 une audace incroyable : le duc de Guise fut  mis  à la tête de l'armée, et le connétable fu  Cat-Y:p.201(24)
 Bretons.     — Mon oncle, si le Roi s'était  mis  à la tête de ses armées, je ne dis pas qu  Cho-8:p.950(.8)
 que depuis le jour où des écrivains ont été  mis  à la tête des affaires, et cela se compre  CdV-9:p.639(22)
s qu'on ne voit point, qui ne se sont jamais  mis  à la tête des armées vendéennes, et le pr  eba-Z:p.634(23)
re a commencé par m'apprendre que tu t'étais  mis  à la tête des Libéraux à Tours !  Tu as d  CdT-4:p.231(39)
 Girard, un des ecclésiaâtiques qui fu[ren]t  mis  à la tête du séminaire de Saint-Sulpice,   eba-Z:p.617(27)
ant général du royaume, et où Christophe fut  mis  à la torture, à cette différence près, qu  Cat-Y:p.328(10)
put dissiper.  Il se crut impuissant.  Je me  mis  à le surveiller avec l'attention d'une mè  L.L-Y:p.679(.6)
que néophyte à l'étude, le petit clerc avait  mis  à leur place sur leur pancarte les archiv  Deb-I:p.853(35)
il est de ces auteurs qui, tôt ou tard, sont  mis  à leur vraie place, et qui n'en changent   SdC-6:p.962(22)
iard avait été vu par les gens qui s'étaient  mis  à leurs fenêtres.  Bientôt, sur leurs ind  Mar-X:p1091(.5)
t dans la bibliothèque de mon père, où je me  mis  à lire tous les livres que je ne connaiss  Lys-9:p.982(.6)
 manger !" que je me suis dit, et je me suis  mis  à lui examiner les talons.  Aussi, mon co  ElV-X:p1135(32)
ire : " M'aimerez-vous bien ? "  Le mors est  mis  à ma bête, sautons dessus et gouvernons-l  PGo-3:p.157(30)
ndant le bruit que firent les soldats, je me  mis  à ma fenêtre.  Lorsque le jeune homme tra  Aub-Y:p.109(.3)
'AMADIS-OMNIBUS     Vous comprenez que je me  mis  à mâchonner le bout de ma canne, à consul  Pet-Z:p.125(.2)
articipation de sa femme au plan qui l'avait  mis  à mal.     Cette anecdote, que nous avons  Phy-Y:p1153(21)
 plus ordinaires d'être philanthrope.  Je me  mis  à manger en m'asseyant sur des bottes de   AÉF-3:p.704(24)
ent par une somme avec laquelle il avait été  mis  à même d'acheter sa charge de greffier.    P.B-8:p..47(21)
veu des gens que les hasards de leur vie ont  mis  à même d'éprouver les manières d'aimer de  Lys-9:p1186(12)
appréciées que par les voyageurs qui ont été  mis  à même d'établir des comparaisons entre c  Béa-2:p.805(36)
rez quelquefois à la pauvre fille qui vous a  mis  à même de gagner votre vie.  Que voulez-v  Bet-7:p.117(40)
     Marcas refusa.     « Je n'ai jamais été  mis  à même de tenir mes engagements, voici un  ZMa-8:p.851(43)
jusqu'alors, ni parmi ceux qui devaient être  mis  à mort les jours suivants.     « Mon cher  Cat-Y:p.302(26)
e il s’est passé le procès des gentilshommes  mis  à mort malgré leur innocence proclamée pa  Ten-8:p.493(12)
ai jamais que le jour où le fils de Dieu fut  mis  à mort par les hommes est un jour heureux  CéB-6:p.122(34)
-vous.  Ni votre fils ni le prince ne seront  mis  à mort, j'ai fait leurs thèmes, ils doive  Cat-Y:p.316(.6)
noncer que l'ennemi de la couronne avait été  mis  à mort, maintenant il faut recoudre.  Ell  Cat-Y:p.176(.5)
rie, justement peut-être mais traîtreusement  mis  à mort, priva la ville de garnison à part  Rab-4:p.362(38)
rtement des futurs époux avait été richement  mis  à neuf et meublé par le fameux tailleur.   Pon-7:p.545(27)
ur de la première représentation avait assez  mis  à nu aux yeux du magistrat les intentions  Mus-4:p.759(.7)
èce, une scène grave et sombre, où l'intérêt  mis  à nu jouait par avance le rôle qu'il joue  CdM-3:p.562(26)
eillant, car cet habile escamoteur lui avait  mis  à nu les ressorts et la jurisprudence de   CéB-6:p..89(21)
dmirer lui-même en chantant, puis il s'était  mis  à parler musique, et avait fini par s'en   I.P-5:p.194(18)
dire cette parole grave; en le voyant, je me  mis  à parler vendange.  Eut-il d'injustes sou  Lys-9:p1123(15)
uffard et Godet serrés, c'est eux qui auront  mis  à part ce qui manquera de leur fade.  Je   SMC-6:p.913(17)
omphalement entouré de persil.  Les légumes,  mis  à part dans un plat, comptaient dans l'or  Rab-4:p.426(11)
 religieuses pour que, tout intérêt chrétien  mis  à part, bien qu'il soit la principale vue  CdV-9:p.698(30)
iant les difficultés dans lesquelles tu t'es  mis  à plaisir.     « Tu n'as pas su voir la d  Pet-Z:p.139(26)
 plâtre, car jusqu'alors il s'était toujours  mis  à pleurer quand on le questionnait.     «  Ten-8:p.657(35)
 de Buffon : le génie c'est la patience.      Mis  à portée d'étudier l'administration franç  Emp-7:p.905(18)
e mariage les biens au dernier vivant, avait  mis  à portée de sa femme un petit verre de vi  Pon-7:p.765(35)
s enfants, avait, comme on le voit, aussitôt  mis  à profit ce mouvement des esprits pour de  Dep-8:p.724(.6)
r chassé passa nécessairement aux Aigues fut  mis  à profit par lui pour créer des embarras   Pay-9:p.147(36)
it comprendre quel gain il y a dans un hiver  mis  à profit.  Voici les pluies qui commencen  CdV-9:p.791(23)
a le soin particulier que le jardinier avait  mis  à ratisser le sable de cette allée, assez  F30-2:p1211(12)
tacle de cette âpre et cruelle misère, je me  mis  à réfléchir malgré moi, je me dégrisai :   Env-8:p.264(.3)
e fidélité.  Entre deux ivresses, je me suis  mis  à regarder tranquillement autour de moi.   AÉF-3:p.685(34)
nd silence; mais moi, malheureusement, je me  mis  à rire après les avoir tous regardés, et   AÉF-3:p.708(.8)
is ans, nous aurions nos six voix.  On s'est  mis  à rire au conseil, et l'on a trouvé que l  Bet-7:p.312(20)
  — Oui, parce qu'il est le seul qui se soit  mis  à rire de lui-même...     — Pauvre garçon  CSS-7:p1202(37)
vis si décidée que je pris mon parti.  Je me  mis  à rire de mon personnage, et nous devînme  Phy-Y:p1133(37)
pour des banquiers de haut bord, et il s'est  mis  à rire en disant : " Je m'en doutais !...  P.B-8:p.148(33)
mmuniqué ce plan à M. de Grandlieu, il s'est  mis  à rire et m'a dit : " À vos âges, ma paro  Béa-2:p.893(14)
'Empereur, car l'ambassadeur de Russie s'est  mis  à rire quand je lui ai parlé d'elle.  Il   PCh-X:p.147(29)
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t tes idées sur Roguin à ton oncle, il s'est  mis  à rire, dit-il à Constance.     — Tu ne d  CéB-6:p.134(32)
 en souvenez-vous pas, Clara ?  Le roi s'est  mis  à rire, et a dit en latin un bon mot sur   PGo-3:p.112(28)
vent pour le reste de mes jours. »  Il s'est  mis  à rire, et moi, ma chère, le mot voyage m  Mem-I:p.395(22)
  En toute autre disposition, Chaudet se fût  mis  à rire, mais, en entendant cette mère mau  Rab-4:p.292(42)
des journaux, demanda Bixiou.     — Il s'est  mis  à rire, répondit Finot.     — Rastignac e  MNu-6:p.332(13)
y a du bon chez les anciens ! »     Il s'est  mis  à rire.  Ainsi, chère biche, tu as le fru  Mem-I:p.316(.9)
taël.  Ma mère, mon père et Alphonse se sont  mis  à rire.  Alphonse a dit : « D'où vient-el  Mem-I:p.210(20)
allé.  Je ne me suis pas découragée, et j'ai  mis  à sa poursuite un homme qui déjà croit l'  Bet-7:p.425(19)
sitôt satisfait.  Un Anglais incrédule s'est  mis  à sa poursuite, l'a rencontré dans Paris,  Ser-Y:p.768(.2)
remarqua le soin nouveau que son amant avait  mis  à sa toilette !  Ce contempteur des lois   FdÈ-2:p.328(31)
 belle cravate, sa plus belle épingle.  Il a  mis  à sa toilette autant de temps qu'une femm  Bet-7:p.264(.7)
le Armande qui est arrivée, les chevaux sont  mis  à sa voiture, elle vous attend et vous em  Cab-4:p1042(15)
ient sans fortune.  Tout sera perdu s'il est  mis  à Sainte-Pélagie !     — Je ne les ai pas  PGo-3:p.248(30)
te.  On n'imagine pas l'empressement qu'il a  mis  à se marier sous le régime dotal...  C'es  Pon-7:p.557(11)
 diable, qui me taxe à une somme énorme, m'a  mis  à sec.     — Combien t'a-t-elle donc dema  Cho-8:p.955(27)
ruiné par ses publications si le roi n’avait  mis  à ses ordres l’imprimerie royale.  Aucun   Emp-7:p.887(28)
 en essayant de relever le syndic, qui s'est  mis  à ses pieds, vous m'épouvantez ! »     El  Pet-Z:p.160(40)
ue Coralie était belle.     Enfin Lucien fut  mis  à son insu dans le lit de Coralie.  Aidée  I.P-5:p.409(25)
x cent soixante-dix mille francs, lui donna,  mis  à son nom dans le même fonds, ostensiblem  U.M-3:p.903(.5)
lai mes sensations au fond de mon âme, et me  mis  à sourire : " Si je vous dis que je vous   PCh-X:p.157(41)
oursuivre, car à ces mots le marquis s'était  mis  à sourire avec amertume.  Mais le jeune c  Cho-8:p1126(23)
aidera.  Ce jeune drôle a du talent, je l'ai  mis  à ta disposition.  Il frétille déjà comme  Rab-4:p.451(21)
hes.  Crois-tu que c'est deux sous de vernis  mis  à tes bottes, ta ceinture en caoutchouc,   Bet-7:p.193(11)
enter ces êtres-là ce qu’ils sont, des êtres  mis  à toujours hors la loi.  Tel était le sen  SMC-6:p.427(.8)
et ne nous en faites plus manger, car on l'a  mis  à toute sauce depuis une heure.  Un des p  PGo-3:p.287(.7)
vec une rage que vous devez concevoir, je me  mis  à travailler les cadavres qui me séparaie  CoC-3:p.325(33)
rde champêtre et plusieurs personnes se sont  mis  à travailler pour élever sur la place où   Med-9:p.598(14)
 marchions avec précaution, nous nous étions  mis  à travailler, nous devions deux mois à l'  ZMa-8:p.838(16)
ien pendu comme si ses vêtements eussent été  mis  à un porte-manteau, d'abord elle fit un b  SMC-6:p.796(26)
comme l'ange de la famille.  Le baron Hulot,  mis  à un régime substantiel qu'il ignorait de  Bet-7:p.448(31)
 Spéculation.  Alors ces quadrumanes se sont  mis  à veiller, pâtir, travailler, jurer, jeûn  FYO-5:p1041(23)
  J'ai pensé, pendant le temps que vous avez  mis  à venir chez vous, à ma vengeance, dans l  Bet-7:p.417(16)
é dans mon escarcelle quelques écus que j'ai  mis  à votre service.     — Ah ! s'écria Balth  RdA-X:p.795(41)
moyens, de moins de fortune que lui, s'était  mis  à vouloir chaque matin ce qu'il voulait l  Env-8:p.224(.8)
 affaires en se servant de son frère qu'il a  mis  agent de change exprès.  Élisabeth aurait  Emp-7:p1035(16)
 femme, dans une intention excellente, ayant  mis  ailleurs le petit verre, Rémonencq l'aval  Pon-7:p.765(37)
ntes formes en lumière.     « Un jeune homme  mis  ainsi, lui dit-il, peut s'aller promener   I.P-5:p.289(16)
 si aride, que l'onguent ne prit pas.  Je me  mis  alors à fondre en larmes pendant si longt  Mem-I:p.341(40)
e la semaine.  Sûre de garder ma liberté, je  mis  alors beaucoup de gaieté dans les insipid  Mem-I:p.253(42)
 brillant succès.  Cet ouvrage, imprudemment  mis  alors en première ligne, cette oeuvre d'a  FdÈ-2:p.302(41)
'obéissait plus, elle se roidissait.  Je lui  mis  alors la tasse aux lèvres; le pauvre peti  Mem-I:p.340(25)
quatre ans d'études et de travaux.  Il s'est  mis  apprenti chez les fondeurs, les mouleurs,  Bet-7:p..91(.9)
 « Elle le porte depuis treize ans, elle l'a  mis  après avoir achevé la nourriture du petit  CdV-9:p.849(27)
n fut ainsi de Castanier.  D'abord, il avait  mis  Aquilina dans un modeste appartement à un  Mel-X:p.358(36)
é but ensemble, Aurélie, et toi !  Aurélie a  mis  Arthur à la porte, et il faut maintenant   Béa-2:p.933(34)
sans doute une montre.  Son chapeau, quoique  mis  assez crânement, révélait plus que tous c  Deb-I:p.881(.4)
te fente, le hasard, ou peut-être l'homme, a  mis  assez de terre végétale pour qu'un buis r  Béa-2:p.806(30)
bisaïeul le marquis d'Espard fut, comme moi,  mis  assez jeune à la tête de ses affaires par  Int-3:p.482(39)
a reproché, m'a-t-on dit, d'arriver très mal  mis  au bal.     — Il faut que cette femme soi  Cho-8:p1126(.6)
tion serait un triomphe.     Vous êtes alors  mis  au ban de l'empire féminin.  Vous trouvez  Phy-Y:p1124(25)
r.     Depuis longtemps, le parti d’un homme  mis  au ban de la littérature devait être pris  Lys-9:p.918(13)
, les conversations cessèrent.  En se voyant  mis  au ban du journalisme, Lucien se sentit u  I.P-5:p.534(.8)
ndes pertes.  Tous les vieux chapeaux furent  mis  au bout des baïonnettes, les fusils se hi  Cho-8:p.938(32)
ier pli de mon coeur, et Dieu, sans doute, a  mis  au coeur de M. de Grandville la pensée qu  CdV-9:p.853(27)
lement le Roi, si tu savais le feu qu'on m'a  mis  au coeur et dans le corps ! rien ne peut   Cat-Y:p.404(10)
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lyste raconta l'espoir que Camille lui avait  mis  au coeur et ses bizarres instructions.     Béa-2:p.771(19)
arole; je suis altéré de l'amour que tu m'as  mis  au coeur, je conserverai ton âme en la mi  Ser-Y:p.843(.2)
emière enfance.  À l'âge de huit ans, je fus  mis  au collège de Sorrèze, et n'en sortis que  Med-9:p.540(13)
ès; mais ils y gagnent ceci, que Charles est  mis  au collège le jour où il lui échappe une   Pet-Z:p..51(24)
us belle des carrières.  Le petit Chicot fut  mis  au collège, de là, l'enfant devint étudia  eba-Z:p.834(20)
ui ont à courir quelque danger.  La nature a  mis  au cou du minotaure une sonnette, comme à  Phy-Y:p.988(26)
nt l'un par l'autre, le baron à vouloir être  mis  au courant de tout ce qui concernait l'in  SMC-6:p.568(41)
'habitude à manier l'analyse.  Après l'avoir  mis  au courant et m'avoir nommé, sa femme lui  Lys-9:p1001(13)
partie fut bientôt liée.  Les deux Italiens,  mis  au défi de sauter de toit en toit, et d'u  Cat-Y:p.393(24)
s afin de te secourir, car ta lettre l'avait  mis  au désespoir.  " Je connais Lucien, il pe  I.P-5:p.323(35)
ient de notre saint-père le pape; il m'a été  mis  au doigt dans mon enfance par une belle d  Mar-X:p1057(34)
xtraordinaires sur son prisonnier.  Beauvoir  mis  au donjon, fut nourri de pain noir, abreu  Mus-4:p.684(27)
 qui était dans la voiture de Pierrotin, l'a  mis  au fait de l'affaire des Moulineaux; mais  Deb-I:p.826(42)
inables, prise, quittée et reprise, où je la  mis  au fait de ma vie, de mes occupations; je  Lys-9:p1114(42)
protection et s'en débarrasser honnêtement.   Mis  au fait de toute l'intrigue de Paris par   I.P-5:p.659(.1)
rois millions !... »     Desroches, le père,  mis  au fait des circonstances, mais avec les   Rab-4:p.339(21)
ière; quand Désiré, le futur avocat, eut été  mis  au fait du grand événement de la matinée   U.M-3:p.842(18)
nce d'adversaires si dangereux.  David, déjà  mis  au fait par sa femme, écouta d'un air pro  I.P-5:p.573(38)
   Le couvert de Courtecuisse était toujours  mis  au Grand-I-Vert, les fagoteuses ne lui ré  Pay-9:p.164(20)
femme !... la voilà comme ces beaux tableaux  mis  au grenier par un homme qui ne se connaît  Bet-7:p.320(20)
 Paris.  À plusieurs reprises, il avait déjà  mis  au jeu Mme Rabourdin comme le caporal Tri  Emp-7:p.929(12)
aillite qui se voit souvent, comme un enfant  mis  au jour par une mère neuf mois après le m  CéB-6:p.278(21)
ore, car tout se saura, madame, M. Minoret a  mis  au jour, en me persécutant odieusement, l  U.M-3:p.975(33)
mpue.  Quand il eut été déshabillé, nettoyé,  mis  au lit, il fut dans un état si visiblemen  A.S-I:p1011(26)
es fumez, ils vous rapportent.  Moi, je t'ai  mis  au lycée, j'ai payé des sommes énormes po  I.P-5:p.228(11)
 réciproquement, l'âme et le corps s'étaient  mis  au même ton.  Cette tempête de doutes et   L.L-Y:p.646(16)
oi ! ce marquis de Rubempré, je l'ai créé et  mis  au monde aristocratique; sa grandeur est   I.P-5:p.708(18)
nnage, un Crevel de province, un de ces gens  mis  au monde pour faire foule, votait sous la  Bet-7:p.254(27)
ous n'avez un coeur d'or, vous étiez créé et  mis  au monde pour rendre une femme heureuse..  Pon-7:p.607(28)
mois au logis.  Mme de Saint-Vandrille avait  mis  au monde un autre enfant.  Mais les hussa  eba-Z:p.542(16)
plis chez Mme Marneffe.  D'abord, elle avait  mis  au monde un enfant non viable, dont le ce  Bet-7:p.368(29)
l'horrible nuit pendant laquelle Étienne fut  mis  au monde, le duc d'Hérouville, alors âgé   EnM-X:p.915(34)
soi-disant, de se brûler la cervelle, elle a  mis  au Mont-de-Piété toute son argenterie, se  SMC-6:p.594(23)
rmes qui sont absents, elle les a sans doute  mis  au Mont-de-Piété; mais la reconnaissance   Pet-Z:p.164(.3)
ociants, revenus depuis douze ans, s'étaient  mis  au niveau de l'instruction, du savoir-viv  Pie-4:p..55(.6)
ur, est basée sur le mariage, que l'Église a  mis  au nombre des sacrements. »     Et voilà   Pet-Z:p.144(12)
 — Allons ! vieux roquentin, vous n'avez pas  mis  au panier, dit Mlle de Pen-Hoël.  Quand v  Béa-2:p.830(.7)
-Paterne.  Que personne n'y aille sans avoir  mis  au rebours les semelles de ses chaussons   Rab-4:p.433(36)
uis une petite partie fine, où les artistes,  mis  au régime de ménage, se compromettent tou  P.B-8:p.113(28)
ain.  Ce procès curieux, quoique promptement  mis  au rôle, ne vint en ordre utile que vers   Pie-4:p.152(.6)
mpêcher toute communication entre le prévenu  mis  au secret et les étrangers, un espace trè  SMC-6:p.739(24)
, on ne doit jamais oublier que les prévenus  mis  au secret ignorent tout ce que disent les  SMC-6:p.719(25)
de Paris plongent les prévenus, surtout ceux  mis  au secret, comme l'étaient Lucien et Jacq  SMC-6:p.703(11)
en prévoyant ce cas-là !     — Mais il a été  mis  au secret, dit le duc de Grandlieu sur-le  SMC-6:p.886(15)
antagoniste de Bibi-Lupin.     Donc, quoique  mis  au secret, il comptait sur le dévouement   SMC-6:p.704(38)
es à vivre. »     Carlos Herrera devant être  mis  au secret, il fut inutile de lui demander  SMC-6:p.713(42)
ée rue Payenne et rue des Ballets, où il fut  mis  au secret; l'abbé Carlos Herrera s'y trou  SMC-6:p.696(28)
e situation, car depuis longtemps je me suis  mis  au sein de votre famille, m'oppresse si f  I.P-5:p.217(.3)
 un marchand mercier de Larochefoucault ? et  mis  au séminaîre d'Angoulême ?  Et, pardonnez  eba-Z:p.805(10)
hé à Peyrade, le servait encore.  Il s'était  mis  au service de gardes du commerce par les   SMC-6:p.534(29)
garde le chef-d'oeuvre de Titien : le Christ  mis  au tombeau, tableau peint pour Charles Qu  Pon-7:p.597(24)
e violon.  (À Bixiou qui ne s'est pas encore  mis  au travail.)  Vous devriez venir chez nou  Emp-7:p1003(25)
 morale ne te sont pas applicables, Dieu t'a  mis  au-dessus de tout.  N'est-ce pas se rappr  Lys-9:p1178(16)
t, et loin de ceux qui l'avaient tour à tour  mis  au-dessus et au-dessous d'eux, le malheur  eba-Z:p.378(.4)
 Postel avait fait repeindre sa boutique, et  mis  au-dessus, comme à Paris : PHARMACIE.  En  I.P-5:p.644(19)
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Gasselin et pour lui.  Gasselin, qui s'était  mis  au-devant de Calyste, avait reçu dans l'é  Béa-2:p.655(34)
ette figure.  Elle s'assit en silence, je me  mis  auprès d'elle, et lui pris la main sans q  Sar-6:p1054(42)
sards qui font croire à une Providence avait  mis  auprès de César, joue un si grand rôle da  CéB-6:p..82(.8)
, ce Ferragus que la police croit mort, j'ai  mis  aussitôt sur ses traces un homme intellig  Fer-5:p.846(38)
ore que onze heures.  Le Parisien ! il avait  mis  autant de coquetterie à sa toilette que s  EuG-3:p1087(.8)
oulant que l'espionnage et la trahison m'ont  mis  autour du cou, reprit Rabourdin, c'est de  Emp-7:p1097(.5)
lheur, marqué de génie, signé du signe rouge  mis  aux arbres qu'on abattra, j'irai plus loi  eba-Z:p.776(.6)
otre maison, où les ménages mitoyens se sont  mis  aux fenêtres en enviant le privilège que   Pet-Z:p..38(21)
coutez ?  Pour elle, j'aurai des hommes bien  mis  aux Galeries qui souriront et qui feront   I.P-5:p.469(32)
 le vers assez célèbre qu'un poète moderne a  mis  aux lèvres de Marion Delorme était trempé  Mar-X:p1067(33)
rince de Loudon, atteint d'anglomanie, avait  mis  aux ordres du grand veneur un équipage de  M.M-I:p.710(.1)
 là très rudement, et, malgré les bourrelets  mis  aux portes de la salle, à peine la chaleu  EuG-3:p1069(27)
ges les marques du collier qu'elle lui avait  mis  aux Touches.  Calyste, blessé du mot dit   Béa-2:p.864(.3)
34.  Par bonheur, ce jour-là, le comte était  mis  avec élégance.  Je vais vous le peindre e  PrB-7:p.817(35)
mme, beau comme était le jour de ce jour-là,  mis  avec goût, aisé dans ses manières (disons  FYO-5:p1054(26)
abolique dans de beaux yeux bleus fatigués.   Mis  avec l'élégance d'un banquier, Fritz Brun  Pon-7:p.533(.3)
e !... » dit-il.     Fraisier, tout en noir,  mis  avec prétention, cravate blanche, l'air o  Pon-7:p.733(39)
hommes en dépensent pendant toute leur vie.   Mis  avec recherche pour plaire aux anciens ja  A.S-I:p.943(20)
 la contre-allée des Champs-Élysées, Thaddée  mis  avec recherche, s'extasiant à voir sa com  FMa-2:p.218(.1)
i.     * Quand George IV voyait un militaire  mis  avec soin, il manquait rarement de le dis  Pat-Z:p.230(40)
 à quatre chevaux était menée par des tigres  mis  avec une coquetterie ordonnée par le gran  M.M-I:p.696(23)
n entrevue avec le baron Vernier, il se sera  mis  avec une petite ouvrière.  Mais où peut-i  Bet-7:p.373(22)
 général m'a manqué de parole, ou il n'a pas  mis  Bibi-Lupin dans sa confidence, et alors i  SMC-6:p.915(10)
ouverte ?  — Oui ! ai-je dit.  — Vous y avez  mis  bien de la précaution. L'aubergiste n'a r  Aub-Y:p.110(.2)
 que moi; mais vous voyez, monsieur, qu'il a  mis  bien du mystère à ses infidélités, car j'  Bet-7:p..69(20)
eschars faisait de ces folies-là...*, j'y ai  mis  bon ordre.  Écoutez donc, ma petite, nous  Pet-Z:p..68(.2)
dait de la salade dans les rues et qui s'est  mis  bouquiniste, en 1818, sur les quais; puis  Env-8:p.345(35)
t mon fils, elle semble me remercier d'avoir  mis  Calyste au monde. »     « Vous venez voir  Béa-2:p.804(39)
 dans lequel le triomphe de la Bourgeoisie a  mis  ce chef-lieu d'arrondissement est celui q  Rab-4:p.364(.5)
rtant la lettre de Mme de Mortsauf.  J'avais  mis  ce mot pour me souvenir de placer en cet   Lys-9:p.933(34)
t me fasse rencontrer quelque galloise ayant  mis  ce soir ses anneaux d'or pour briller dan  Pro-Y:p.536(.4)
avait fait avec les métaux.  Gabrielle avait  mis  ce vase, orné d'animaux en relief, sur un  EnM-X:p.931(22)
e sa porte, autour de sa boutique.  Il avait  mis  Célestin dans le secret de sa gêne moment  CéB-6:p.202(.1)
 leur ferai accroire, à Godet que nous avons  mis  cent mille francs de côté pour lui, et à   SMC-6:p.913(19)
a gomme élastique.  Sa pauvre mère lui avait  mis  cent sous dans sa poche au cas où il sera  Emp-7:p.949(.8)
neuries, la sagesse du conseil privé y avait  mis  certaines restrictions relativement aux t  Cat-Y:p.369(12)
ls auraient pu s'entendre avec ma mère, j'ai  mis  ces deux diables chez toi au secret, entr  Cat-Y:p.423(26)
attitude soumise et modeste.     « Vous avez  mis  ces lettres à ma disposition ?... dit le   SMC-6:p.925(37)
le chat et la pipe, trinité vivante, avaient  mis  ces meubles.  La pipe avait brûlé la tabl  FdÈ-2:p.364(30)
re au commerce des pierres précieuses.  J'ai  mis  cet enfant au collège; mais, dernièrement  Med-9:p.583(.4)
 sais pas, dit-il à la Marana, où nous avons  mis  cette clef.     — Vous êtes bien pâle, lu  Mar-X:p1062(16)
 Elle avait enveloppé, cacheté une plume, et  mis  cette inscription sur l'enveloppe : « Der  Rab-4:p.285(25)
i pour les gens qui m'aiment, et vous m'avez  mis  cette petite verrue dont mon mari seul s’  PGo-3:p..39(34)
t assis sur un fauteuil très élevé, il avait  mis  chacun de ses pieds sur un escabeau de ch  eba-Z:p.495(.2)
vous avez dessiné correctement une figure et  mis  chaque chose à sa place d'après les lois   ChI-X:p.416(27)
e découture.  Heureux de trouver son couvert  mis  chez Aurélie, Couture à qui Finot, l'homm  Béa-2:p.905(.8)
nait d'arriver à Lousteau.  Après avoir tout  mis  chez elle à la disposition de Paméla, Mme  Mus-4:p.746(20)
quoi l'engageait ce programme, et avait tout  mis  chez elle en harmonie avec un luxe qui al  Fer-5:p.839(14)
 père, par-là. "  Mon couvert était toujours  mis  chez elles.  Enfin je dînais avec leurs m  PGo-3:p.274(11)
it heures à la Conciergerie, où il avait été  mis  chez le directeur.  Le bon docteur, qui n  Env-8:p.409(.8)
 : le cachet que gardait Hortense, le groupe  mis  chez le marchand de curiosités, et une ad  Bet-7:p.118(16)
 un jour à dîner, son couvert était toujours  mis  chez sa cousine.  On se moquait bien d'el  Bet-7:p..82(40)
t la tige des Boirouge-Bianchon.  Le second,  mis  chez un apothicaire à Paris, vint à Sance  eba-Z:p.393(14)
re linge, car vous devez vous présenter bien  mis  chez vos protecteurs, répondit Bette.  Et  Bet-7:p.137(28)
nchir en un clin d'oeil l'espace qu'il avait  mis  cinq mois à parcourir.  Ignorant combien   I.P-5:p.176(33)
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lus importante de toutes.  La Brière s'était  mis  comme il l'était le fameux dimanche à l'é  M.M-I:p.618(39)
e intérieure à se montrer chez la vicomtesse  mis  comme il le serait désormais.  Ce que les  PGo-3:p.147(32)
ssé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois  mis  comme l'est un jeune homme élégant.  Ordi  PGo-3:p..60(31)
  Cet homme si disgracié par la nature était  mis  comme le sont les pauvres de la bonne com  Pon-7:p.485(33)
es et le comité royaliste de Paris.  L'abbé,  mis  comme le voulait cette époque, se trouvai  Epi-8:p.450(.9)
oie, les habitués du préau sont généralement  mis  comme les gens de la classe ouvrière.  La  SMC-6:p.826(.6)
u'il s'était amassées.  Les jours de décadi,  mis  comme les jeunes gens de l'époque à qui l  CéB-6:p..57(.7)
 autant que Max observait Joseph.  Max était  mis  comme les jeunes gens élégants se mettaie  Rab-4:p.440(21)
a Baudraye, en examinant Lousteau, le trouva  mis  comme pouvait l'être le plus scrupuleux d  Mus-4:p.788(34)
s la Charente, par la promenade de Beaulieu,  mis  comme s'il allait à une fête, car il s'ét  I.P-5:p.688(10)
attention à la qualité, la terreur lui avait  mis  comme un fer chaud dans le ventre, l'eau-  Ten-8:p.529(23)
pérer à cette oeuvre de dévouement : il alla  mis  comme un recors; il porta de gros soulier  Rab-4:p.301(.8)
nné une bonne femme, il a des rentes, il est  mis  comme un roi...  Moi, j'ai été vingt ans   Pay-9:p.315(10)
 sorcelleries.  Elle triompha de tout, et je  mis  complaisamment au-dessus des finasseries   Lys-9:p1177(.1)
ntu annonçait l'épigramme.  Un ratelier bien  mis  conservait à sa bouche une grimace d'iron  Pax-2:p.115(.6)
s pris un appartement à l'hôtel Mirabeau, et  mis  Contenson en mulâtre ? demanda l'officier  SMC-6:p.633(42)
 dit-il, ce serait difficile, je ne suis pas  mis  convenablement.     — Il me semble, répon  DdL-5:p.956(43)
es Rouxey, maintenant que le tribunal nous a  mis  d'accord avec la commune des Riceys en fi  A.S-I:p1008(30)
en avait si bien repassé les chevilles, tant  mis  d'huile dans les rouages, que rien n'a cr  CdM-3:p.649(15)
dans le salon Lucien plus beau que jamais et  mis  d'une façon ravissante.     — Il vaut mie  SMC-6:p.495(42)
pés sont emmenés au corps de garde voisin et  mis  dans ce cabanon nommé par le peuple violo  SMC-6:p.700(40)
« Je ne saurais le voir ainsi lié, garrotté,  mis  dans ce sac...     — Si Jean, dit le curé  CdV-9:p.734(.6)
us le chapiteau corinthien.  La nature avait  mis  dans ces deux traits d'irrésistibles ench  Cho-8:p.975(33)
ond à l'aspect de chaque meuble nouvellement  mis  dans cet appartement si bien rangé.  Sur-  Phy-Y:p1043(.6)
regard de cette jeune personne.  Apres avoir  mis  dans cet attachement le dernier enjeu de   Env-8:p.222(38)
es appelées la vue et l'ouïe !  Pour l'homme  mis  dans cet état, les distances et les obsta  U.M-3:p.828(.8)
 demanda Josépha, une femme du monde qui t'a  mis  dans cet état-là ?  Les farceuses s'enten  Bet-7:p.358(.4)
n sapin.  Vous ne savez pas tout ce que j'ai  mis  dans cette fosse.  Je me suis dit, en m'a  Med-9:p.589(22)
 vie en a si soif, que tous ceux qui se sont  mis  dans de grandes colères peuvent se souven  Pat-Z:p.323(34)
vivait d'articles consciencieux et peu payés  mis  dans des dictionnaires biographiques, enc  I.P-5:p.314(12)
 Fualdès, en le saignant, elle l'avait salé,  mis  dans deux vieux poinçons, en morceaux, ab  Mus-4:p.697(37)
d'eau de Portugal, ressemblait à ces poisons  mis  dans du cristal et bouchés d'une peau bla  Pon-7:p.659(22)
 assujettir les premiers chevalets, il s'est  mis  dans l'eau jusqu'à mi-corps.  Le général   Med-9:p.455(15)
ad patres ! car enfin c'est nous qui l'avons  mis  dans l'embarras...     — Pourvu, dit la s  SMC-6:p.911(.8)
 ai déjà tant d'obligations, que vous m'avez  mis  dans l'impossibilité de m'acquitter : ain  Phy-Y:p1202(29)
temps, devaient se trouver serrés de près et  mis  dans l'impossibilité de nuire.  Ainsi, la  Pay-9:p.173(.6)
lle; et dans votre intérêt à tous je vous ai  mis  dans l'impossibilité de reculer; car j'ai  I.P-5:p.638(26)
ari, qui lui parut souvent avoir le délire.   Mis  dans la belle chambre bleue de sa femme,   CéB-6:p.191(15)
ter tous deux l'hymne horrible qu'un poète a  mis  dans la bouche de Moïse parlant à Dieu :   Béa-2:p.751(37)
 les mensonges que MM. Bonnaire et Buloz ont  mis  dans la bouche d’une des lumières du barr  Lys-9:p.939(26)
uiers poussèrent la magnificence, le douzain  mis  dans la bourse de mariage par le pape fut  Cat-Y:p.186(26)
de sa femme, exactement comme s'il avait été  mis  dans la cage d'un lion, et qu'on lui eût   Phy-Y:p1169(29)
parmi des tableaux inférieurs que Pons avait  mis  dans la chambre de Schmucke.  Élie Magus,  Pon-7:p.678(12)
nd succès, sans que le public ait jamais été  mis  dans la confidence.  Ces opéras appartien  Béa-2:p.690(41)
use par la forme, parce que ce peuple a tout  mis  dans la forme.  De là les beautés particu  Lys-9:p1142(24)
 avec le piment d'un gain à faire habilement  mis  dans la gueule de mille boursiers, vous l  MNu-6:p.371(.5)
euilly, où il retrouve sa voiture.  On avait  mis  dans la main de Georges un petit billet a  SMC-6:p.560(30)
e à ceux qui les emportèrent.     Ils furent  mis  dans la même chambre, à l'auberge du Gran  eba-Z:p.684(36)
  Sans l'article sur la censure si sottement  mis  dans la nouvelle Charte, le journalisme a  Emp-7:p1096(23)
onner un état à son neveu, Mme Ragon l'avait  mis  dans la parfumerie en espérant le voir su  CéB-6:p..82(18)
xiété, croyant que l'affreux Butscha s'était  mis  dans la peau de ce grand poète pour sédui  M.M-I:p.595(.1)
t une comédie, et bien que Mme de T*** m'ait  mis  dans la pièce...  — Tu n'y avais pas un b  Phy-Y:p1141(32)
e soirée de la comtesse.  En m'habillant, je  mis  dans la poche de mon gilet un petit canif  PCh-X:p.179(28)
vait saisi quatre billets pliés et les avait  mis  dans la poche de son pantalon, en ayant l  Env-8:p.400(.9)
e que doit inspirer un jeune homme qui s'est  mis  dans la position d'où je ne suis sorti qu  U.M-3:p.893(25)
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emandait à votre Lucien, et c'est ce qui l'a  mis  dans la situation où il est...     — Pauv  SMC-6:p.745(.3)
 elle t'a donné de l'éducation, elle t'avait  mis  dans le bon chemin, tu viens d'en sortir,  Deb-I:p.876(.9)
     — Vous avez volé l'État, vous vous êtes  mis  dans le cas d'aller en cour d'assises, di  Bet-7:p.342(.4)
vieil Hochon, c'est une bêtise que de s'être  mis  dans le cas de les rendre; car vous aurie  Rab-4:p.455(.6)
e, va durer jusqu'au moment où le corps sera  mis  dans le cercueil, et pendant tout le temp  Med-9:p.453(.7)
atrième feuille une fois que le corps serait  mis  dans le cercueil.  Le Breton brûla le rab  Pie-4:p.158(24)
es a augmentés de quelques fermes.  Bouret a  mis  dans le château toutes les recherches des  Pay-9:p..57(.1)
 reprit doucement Angélique.     La nature a  mis  dans le coeur de la femme un tel désir de  DFa-2:p..60(36)
sait le désordre que son rabat de juge avait  mis  dans le col de sa chemise recroquevillé.   Int-3:p.430(24)
ria de Marsay.     — Si vous n'aviez été que  mis  dans le fiacre, dit Lucien, le gouverneme  U.M-3:p.865(14)
e n'est pas la première fois que je me serai  mis  dans le foin pour écouter un récit de sol  Med-9:p.515(32)
es ses formes du beau séraphique que Luini a  mis  dans le mariage de la Vierge, sa belle fr  Pay-9:p..55(19)
e flétrie par la jouissance.  Le couvert fut  mis  dans le petit salon qui, pour l'enterreme  MNu-6:p.383(14)
 café moulu.     III. De la quantité de café  mis  dans le récipient supérieur, du plus ou m  Pat-Z:p.317(21)
ernement et de l'Empire français avaient été  mis  dans le secret de la coalition de 1809 pa  Env-8:p.295(20)
, puisque le hasard et votre confiance m'ont  mis  dans le secret de vos sacrifices journali  Gam-X:p.467(33)
ant cette délicieuse jeune fille.  Ève avait  mis  dans le son de sa voix des récompenses in  I.P-5:p.186(29)
sez riche en terres, Mme de Watteville avait  mis  dans le trois pour cent ses économies en   A.S-I:p.921(41)
Au commencement de la Révolution, il s'était  mis  dans les affaires.  En dépit des républic  V.F-4:p.827(.1)
cer mon argent, et pour ma sécurité, je l'ai  mis  dans les biens nationaux; mais il ne me c  Ten-8:p.509(34)
et son amant que les poètes orientaux en ont  mis  dans les délicieuses fictions de leurs co  Aba-2:p.472(.7)
fruits de son infortune : il eut son couvert  mis  dans les maisons les plus distinguées d'A  V.F-4:p.816(17)
é d'ailleurs par le luxe que Tirechair avait  mis  dans leur ameublement.  Des tapisseries d  Pro-Y:p.526(.6)
 où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont  mis  dans leurs bondissantes strophes.  Seulem  FYO-5:p1091(43)
ebvre a été le gérant.  Moi qui n'avais rien  mis  dans L’Europe de M. Bohain qu’une histoir  Lys-9:p.951(32)
 la vôtre; mais souvenez-vous aussi que j'ai  mis  dans ma conduite la dignité de la femme q  V.F-4:p.835(26)
deux enfants, dont le petit dernier aura été  mis  dans ma famille par M. le baron.     — Qu  Bet-7:p.345(37)
ime dont on peut parler sans vanité.  Dieu a  mis  dans mon âme la racine de cette plante hy  M.M-I:p.543(39)
oûte ?  Voilà trente heures que je n'ai rien  mis  dans mon coffre, et je me suis battu comm  Adi-X:p.989(.9)
des sentiments les plus doux que la nature a  mis  dans notre coeur deviendra chez elle un p  Phy-Y:p1161(33)
 ministre !...     — C'est Dieu qui nous l'a  mis  dans notre maison ! » s'écria la vieille   P.B-8:p.135(34)
l'avant-veille et qu'elle avait négligemment  mis  dans sa bourse rouge.  Ce trésor contenai  EuG-3:p1128(12)
pas un peu pour le convive que Béatrix avait  mis  dans sa royale chevelure des touffes de b  Béa-2:p.741(26)
ux dépens de la maison Nucingen, d'avoir été  mis  dans ses meubles ni plus ni moins que la   MNu-6:p.334(38)
ir et fermer la porte, son coup d'oeil avait  mis  dans son âme une si vigoureuse empreinte   EnM-X:p.875(23)
x criait la faim, et quand un homme n'a rien  mis  dans son estomac depuis quinze jours...    Med-9:p.467(17)
 par eux, il fut content de ce plâtre isolé,  mis  dans son jour, et bien présenté devant un  Bet-7:p.244(25)
baron Hulot.  Le fin conseiller d'État avait  mis  dans son parti la victime de la promotion  Bet-7:p.295(.6)
de.  Voici pourquoi.  Au dessert, elle avait  mis  dans son sac des fruits et des sucreries   Bet-7:p.107(.3)
ez rien à craindre, reprit la duchesse, j'ai  mis  dans son vin...  — Quoi ?...  — Le plus p  Phy-Y:p1111(36)
nfant, disait le pauvre bonhomme, je me suis  mis  dans tout cela jusqu'au cou.  Mais, voyez  PGo-3:p.197(.8)
e voisine.  Mais Mme de T*** ne t'a donc pas  mis  dans toute la confidence ?  Je lui en veu  Phy-Y:p1141(26)
publicaines, quand, par hasard, il se trouve  mis  dans un billet d'enterrement.  Magistrats  Pon-7:p.631(.5)
Rembrandt enfumé, récemment restauré, verni,  mis  dans un cadre neuf.  Cette comparaison lu  PCh-X:p.222(29)
e de cocher et des gants déjà portés.  Je me  mis  dans un coin afin de pouvoir tout à mon a  PCh-X:p.122(42)
egard de la femme tomba sur l'affreux baquet  mis  dans un coin et sur les murailles parsemé  I.P-5:p.715(27)
né, que nous ne savons pas où, que ça nous a  mis  dans un embarras, rapport à tous les bill  Bet-7:p.383(13)
'écria le chirurgien, que Beaumarchais avait  mis  dans un état satisfaisant.     — Son vois  Cat-Y:p.447(21)
 à Paris, le pauvre abbé Birotteau avait été  mis  dans un fauteuil, au soleil, au-dessus d'  CdT-4:p.243(31)
i sais trente mille francs moins amassés que  mis  dans un tiroir.  Tu me devines.  Au milie  Mem-I:p.391(35)
touffe, vous lui feriez boire de ce que j'ai  mis  dans un verre sur la table.  Ayez soin de  Med-9:p.492(.2)
oi, complètement oublié dans le Bailliage et  mis  dans une bière par d'obscurs serviteurs,   Cat-Y:p.335(.4)
il doit de la reconnaissance à celui qui l'a  mis  dans une cage dorée...  — Ne me regardez   SMC-6:p.646(24)
probablement produit un tétanos, ou m'auront  mis  dans une crise analogue à une maladie nom  CoC-3:p.324(22)
einbock, l'a pris sous sa protection, et l'a  mis  dans une école...  — Je ne me dédis pas,   Bet-7:p..89(27)
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Paris.  Aussi, dès l'âge de sept ans, fut-il  mis  dans une institution, celle de l'abbé Lia  Env-8:p.219(33)
devant elle.  Je crois, ajouta-t-il, t'avoir  mis  dans une mauvaise voie.  Malgré la finess  PCh-X:p.164(36)
al, et de ne l'avoir quitté qu'après l'avoir  mis  dans une patache qui devait l'emmener aux  I.P-5:p.631(15)
ant une horrible accentuation.     « Tu m'as  mis  dans une position magnifique, et je ne l'  P.B-8:p.147(19)
e peut beaucoup pour mon beau-frère que j'ai  mis  dans une situation affreuse, il est pours  I.P-5:p.663(38)
 amant à la raison.  Là, le musicien s'était  mis  dans une situation difficile à vaincre, e  Gam-X:p.509(.2)
arger vous-même, lui dis-je, et qui vous ont  mis  dans votre berlingot, n'étaient pas vos a  Med-9:p.591(38)
 café à la crème ou votre thé.     Vous avez  mis  dans votre tête d'envoyer, par exemple, v  Pet-Z:p..47(24)
e votre fils.  Écoutez la vérité ? vous avez  mis  David dans la position où il est, en lui   I.P-5:p.616(.6)
uvaient bien conservés.  Le maréchal y avait  mis  de beaux vieux meubles analogues.  Il gar  Bet-7:p.337(40)
 fendue, où la ville de Paris n'a pas encore  mis  de bornes-fontaines, et dont le ruisseau   Pon-7:p.690(.2)
e sa première course.  Depuis cinq ans, il a  mis  de côté cinquante mille francs sur le rev  Mem-I:p.397(24)
eil de l'ingénieur.  L'abondance du caillou,  mis  de côté par masses lors du nettoyage de l  CdV-9:p.838(42)
on enfant; il trichait au jeu, mais il avait  mis  de côté trente mille francs pour sa maîtr  SMC-6:p.625(.6)
'en voyant Sieyès et le prince de Talleyrand  mis  de côté.  Dans l'espace de trois jours, F  Ten-8:p.692(29)
politique !...) que le Gouvernement n'a tant  mis  de droits sur le vin que pour nous repinc  Pay-9:p..98(17)
ns, nous avons repris courage, et nous avons  mis  de l'amour-propre à découvrir si tu te pe  PCh-X:p..89(41)
sister au bal offert au prince.  Quand je me  mis  de l'audace au front pour exprimer ce dés  Lys-9:p.982(23)
 en faisant du bien à sa manière.  Il vous a  mis  de l'autre côté de la Roche-Vive une diza  CdV-9:p.770(.9)
s, dit le soldat au paysan, le bon Dieu aura  mis  de l'entêtement à nous laisser en vie.     JCF-X:p.315(.2)
eant que les négociants le victimaient, et a  mis  de l'huile à ses doigts : il a rendu poid  MNu-6:p.375(40)
 sans aucun contrôle.  Et voilà.  Nous avons  mis  de l'huile dans les rouages; vous, vous y  Pet-Z:p.181(32)
moi de M. Rabourdin, voilà un homme.  Il m'a  mis  de la besogne sur ma table, il faudrait t  Emp-7:p1008(37)
dit Rogron.     — J'ai... que mademoiselle a  mis  de la cendre dans mon café.  Comme c'est   Pie-4:p.112(16)
bout et prêt à s'attabler.  Bianchon s'était  mis  de manière à bien examiner la figure du v  PGo-3:p.254(14)
 bienfaits.     — J'ai bien compris, et j'ai  mis  de moi-même la devise de l'Ordre devant m  Env-8:p.324(.1)
dant six mois nous dînâmes ensemble et je le  mis  de moitié dans mes plans d'amélioration ?  Med-9:p.416(35)
s armes tous les soirs.  Il paraissait avoir  mis  de moitié dans son serment les deux chien  M.M-I:p.493(31)
ant l'impossibilité dans laquelle il s'était  mis  de recommencer ses expériences, il eut le  RdA-X:p.729(.6)
'ai donc eu dans le coeur tout ce que Dieu a  mis  de tendresse chez les mères.  La voix de   Med-9:p.553(27)
fût le jeune homme le plus élégant, le mieux  mis  de tout Issoudun, qu'il y fît une grande   Rab-4:p.371(21)
rruque et la tête enveloppée dans un foulard  mis  de travers, parut d'autant plus hideux à   CéB-6:p.239(21)
 pour Fraisier, afin qu'il pût se présenter,  mis  décemment, chez Mme la présidente Camusot  Pon-7:p.659(10)
e de l'Empereur ! La chatte !...  Nous avons  mis  dedans la Chambre des pairs, la Justice,   Rab-4:p.469(34)
 à Dutocq pour les quatre autres...  Tu m'as  mis  dedans, Dutocq n'est pas de force à lutte  P.B-8:p.170(11)
ard ne pourra pas payer son terme et il sera  mis  dehors...  Mais c'est des gens bien singu  Env-8:p.345(10)
ues...     — Avec ce que la nature vous en a  mis  déjà, ça ferait un fier pléonasme, mon en  Pon-7:p.653(19)
 vous instruis.  Or, si votre fils, qui sera  mis  demain sur le passage du prince, le recon  Cat-Y:p.316(.2)
t le portrait de son parrain qu'elle y avait  mis  depuis sa maladie.  Elle se recoucha, se   U.M-3:p.960(20)
sil qu'on arme, dit-il à Grévin après s'être  mis  derrière un gros tronc d'arbre où le suiv  Ten-8:p.527(15)
  Les murailles, le long desquelles il avait  mis  des bancs, les pavés de grès qui formaien  P.B-8:p.123(13)
tte femme et constructeur de ce logis, avait  mis  des barres de fer très solides à toutes l  SMC-6:p.852(13)
e chemise exceptionnelle.     Caroline avait  mis  des bas de fil d'Écosse et de petits soul  Pet-Z:p.143(25)
triomphe de tous les autres.     La nature a  mis  des bornes à nos plaisirs.  Dieu me garde  Pat-Z:p.320(26)
r en présentant des titres en règle, et il a  mis  des cartes chez tous ses nouveaux confrèr  A.S-I:p.926(21)
âchelerie, il a bien amendé le terrain, il a  mis  des espaliers aux murs du jardin.  Ce pet  Pay-9:p.251(25)
à son appartement.  Dès le matin, on y avait  mis  des fleurs achetées à crédit.  Marneffe a  Bet-7:p.139(38)
dre et fait par le vieux Philippe, qui avait  mis  des fleurs dans les cornets.  Enfin je me  Mem-I:p.206(.9)
 embaumaient.  Partout la pauvre fille avait  mis  des fleurs qui faisaient voir que pour el  Med-9:p.586(27)
...  Veuillez vous habiller...  Nous y avons  mis  des formes, comme vous voyez... je n'ai p  Bet-7:p.168(33)
, répondit Ferragus, moi, le premier, j'y ai  mis  des larmes...  Rassure-toi, Clémence, par  Fer-5:p.876(.2)
re gênée par ses habits de femme, elle avait  mis  des pantalons à manchettes brodées, une b  Béa-2:p.807(22)
nné de papiers timbrés, Desroches y avait-il  mis  des tables neuves, des cartons blancs et   Deb-I:p.848(25)
alette comme pour une de ses amies qui avait  mis  des voleurs en fuite en faisant la grosse  I.P-5:p.157(42)
ables à son caractère.  Aussi, dès qu'il eut  mis  Desroches au fait de tout ce qui se passa  Rab-4:p.467(21)
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s arches de triomphe avec de simples soldats  mis  dessus en belle sculpture, ni plus ni moi  Med-9:p.528(11)
ant le bout étincelant de la cravache.  On a  mis  dessus une carte où se lisait : " Devine   M.M-I:p.673(24)
guste et la lui serra.     « Dieu, madame, a  mis  deux anges près de vous !... s'écria-t-il  Env-8:p.385(38)
Franchessini, de la vieille garde, qui lui a  mis  deux pouces de fer dans le front.  Voilà   PGo-3:p.215(10)
ble placée auprès du feu, l'un des fauteuils  mis  devant le couvert de son cousin, en voyan  EuG-3:p1086(35)
r lui, et a vu le point rouge que vous aviez  mis  devant le jour de Saint-Savinien à votre   U.M-3:p.961(12)
 notre temps, le produit d'une science qui a  mis  Dieu de côté.  Mon Dieu ! où allons-nous   P.B-8:p..69(28)
tion de cette messe funèbre, le prêtre avait  mis  Dieu lui-même en deuil, il fut assailli d  Epi-8:p.445(.4)
— Ha ! dit-elle, de là vient ma perte.  J'ai  mis  dona Concha entre la peur d'une mort immé  FYO-5:p1100(10)
lours, une collerette de dentelles, le châle  mis  droit, tout attestait la sollicitude de M  M.M-I:p.478(41)
.  Le scélérat avait fait sa barbe, il avait  mis  du linge blanc; il s'était agréablement d  PGr-6:p1105(38)
 trouvait près de lui :     Ici je n'ai rien  mis  du mien, j'ai parlé d'après le Seigneur q  Ser-Y:p.773(17)
mme une actrice, lavé son visage de vieille,  mis  du rouge et du blanc, elle s'était envelo  SMC-6:p.735(12)
 femme pâle, languissante; la marquise avait  mis  du rouge, et se présenta dans tout l'écla  F30-2:p1080(32)
nt une teinte de rose vif, comme si elle eût  mis  du rouge.  " Eh bien, partons ", dit-elle  Béa-2:p.721(.8)
yant peu de cheveux et coloré comme s'il eût  mis  du rouge.  Il se leva lentement du banc o  Med-9:p.490(33)
mon, tu surveilleras bien les ouvriers, j'ai  mis  du vin pour eux dans l'office, Mme Jean a  eba-Z:p.460(11)
 celle du tyran genevois.  Enfin, Bolsec fut  mis  également en jugement pour avoir eu d'aut  Cat-Y:p.339(35)
emblé méconnaissable à tout autre.  Il était  mis  élégamment, portait les insignes de l'ord  Fer-5:p.833(.5)
rofessées par son propre parti.  Après avoir  mis  elle-même son fils dans un linceul en pen  V.F-4:p.919(18)
rguerite, précisément sur le banc où s'était  mis  Emmanuel.     « Mon cher cousin, dit-il,   RdA-X:p.767(24)
e suisse, les Watteville sont de Suisse, fut  mis  en abîme sur le vieil écusson des de Rupt  A.S-I:p.913(19)
l de l'humanité, le mot Dieu sera sans cesse  mis  en accusation, et la société reposera sur  L.L-Y:p.654(17)
ctive en montrant les principes de stratégie  mis  en action à l'époque où la femme avait at  Phy-Y:p1131(34)
i dire que c'était le Cantique des Cantiques  mis  en action.     « Si Monsieur n'arrive pas  Pet-Z:p.144(30)
ât propriétaire du petit journal qu'il avait  mis  en actions, et dont toutes les actions ét  Rab-4:p.346(27)
geur intrépide, pêcheur adroit, marin, avait  mis  en adresse tout ce qui lui manquait en sc  eba-Z:p.639(42)
Il trouva Naïs déjeunant avec son mari, qui,  mis  en appétit par sa promenade matinale, man  I.P-5:p.248(30)
ans sa réalité gallo-grecque.     Le chapeau  mis  en arrière découvrait presque tout le fro  Pon-7:p.484(39)
hâteau, les frais, les primes à ceux qu'on a  mis  en avant pour déguiser l'opération aux ge  SMC-6:p.612(13)
ementale et par un faux bonheur incessamment  mis  en avant, s'abaissant pour se faire relev  Béa-2:p.761(.1)
 fus au désespoir en apprenant qu'il s'était  mis  en bataille à six heures du matin, et qu'  eba-Z:p.496(.9)
flatterie et celle de des Lupeaulx l'avaient  mis  en belle humeur : il remercia Finot !      I.P-5:p.525(35)
»     Paccard, qui ressemblait à un gendarme  mis  en bourgeois, causait en ce moment avec M  SMC-6:p.907(31)
tous achetés dix ans à l'avance, et toujours  mis  en bouteille par frère Jean.  Les liqueur  Pay-9:p.244(27)
rmés pendant des mois entiers.  Les écoliers  mis  en cage tombaient sous l'oeil sévère du p  L.L-Y:p.619(34)
Baudraye, le duc de Bracciano que sa femme a  mis  en cage, et à qui elle se fait voir tous   Mus-4:p.718(31)
 brisai le palis et je vins à elle.  J'étais  mis  en campagnard : vieux pantalon à pieds en  Hon-2:p.562(39)
e terrain même de la lutte.  Contenson avait  mis  en campagne toutes ses connaissances à la  SMC-6:p.673(.7)
 en ne vous en disant rien.  Mon avoué s'est  mis  en campagne, ma fille aura ses trente-six  PGo-3:p.196(40)
e de cas où les chefs ne doivent jamais être  mis  en cause.  Si Finot devenait un personnag  I.P-5:p.467(34)
ts, au principe en vertu duquel la Trinité a  mis  en ce bas monde des vallées et des montag  Pat-Z:p.219(17)
p vieux.     — Vous comprenez que je me suis  mis  en chasse, dès que votre chère maman m'a   Pon-7:p.512(24)
 Lucien, peut-être ne se seraient-ils jamais  mis  en communication.  Mais en entrant dans l  I.P-5:p.309(20)
 portrait de Baccio Bandinelli qui peut être  mis  en comparaison avec l'Homme au gant de Ti  Pon-7:p.612(23)
Pressé de questions, harcelé devant Gothard,  mis  en contradiction avec lui-même, Michu fra  Ten-8:p.659(20)
.  Quelques instants après, Derville rentra,  mis  en costume de bal; son Maître clerc lui o  CoC-3:p.321(11)
en tons de briques, le carreau soigneusement  mis  en couleur brune et frotté, chaque chaise  PGr-6:p1093(13)
pier bleu semé de fleurs noires.  Le carreau  mis  en couleur et frotté glaçait les pieds.    Pie-4:p..75(37)
un papier gris à fleurs grises.  Le carreau,  mis  en couleur et frotté par Ève, brillait de  I.P-5:p.183(15)
dont les marches sont en bois et en carreaux  mis  en couleur et frottés.  Rien n'est plus t  PGo-3:p..52(42)
 florentin, le lustre mal ciselé, simplement  mis  en couleur, à bobèches en cristal fondu;   Bet-7:p.103(21)
ait que le confort d'Issoudun : des carreaux  mis  en couleur, des papiers de tenture assez   Rab-4:p.408(37)
t papier bleu semé de bouquets.  Le carreau,  mis  en couleur, ignorait le lustre qu'y donne  ZMa-8:p.831(.6)
ore neuve.  Le petit carreau de cette pièce,  mis  en couleur, n'avait pas encore été frotté  I.P-5:p.331(12)



- 253 -

ontait sans s'essuyer les pieds, n'était pas  mis  en couleur.  Enfin, les portes mal récham  V.F-4:p.831(43)
a vie littéraire n'est-elle pas l'impossible  mis  en coupe réglée ?...  Je ne te dis qu'une  I.P-5:p.663(28)
 corps étrange.  Vous eussiez dit de deux os  mis  en croix sur une tombe.  Un sentiment de   Sar-6:p1051(35)
 sur les hommes un avantage : quand on s'est  mis  en danger pour elle, elle vous sauve, et   SdC-6:p1003(10)
l l'adresse et l'avidité de Gobseck auraient  mis  en défaut toute la diplomatie d'un congrè  Gob-2:p.993(39)
p supérieure comme femme à lui comme homme.   Mis  en défiance de lui-même par ces trois inf  Mem-I:p.252(27)
it 1830 ? »     Frantz de Sarrelouis, un peu  mis  en défiance par la qualification d’auteur  Ten-8:p.497(21)
in. »     Blondet, ce maître en ironie, déjà  mis  en défiance par le mot scientifique en so  Pay-9:p..72(43)
s oeillades expressives.  Blessé d'avoir été  mis  en dehors d'une résolution et de démarche  RdA-X:p.800(34)
n, monsieur, que, depuis 1809, vous avez été  mis  en dehors de l'administration...  Ne save  SMC-6:p.557(36)
Les dix-huit millions d'êtres que nous avons  mis  en dehors de la question se marient presq  Phy-Y:p.973(38)
ue donnent des sensations extrêmes, il s'est  mis  en dehors de la vie ordinaire.  Moi je ne  Med-9:p.497(.5)
 polis avec lui, mais les employés l'avaient  mis  en dehors de leur camaraderie par une pol  Emp-7:p.988(.3)
Remercié de ses services par Louis XVIII, et  mis  en dehors de toute affaire, il était reve  Env-8:p.288(.1)
mée que les suivantes.  Godefroid qui se vit  mis  en dehors de toutes les conférences série  Env-8:p.249(43)
le visage riant et le visage de l'escompteur  mis  en demeure.     « Mon cher, dit Vauvinet   CSS-7:p1179(.7)
il avait rencontré un lieutenant de vaisseau  mis  en demi-solde : la figure mâle, la décora  Gre-2:p.436(42)
en colonel, et sans la Restauration, qui l'a  mis  en demi-solde, il serait général : voilà   Pet-Z:p.129(.9)
eau, Montriveau, quoique noble et titré, fut  mis  en demi-solde.  Sa probité antique effray  DdL-5:p.942(.8)
mes, le Polonais est encore plus promptement  mis  en déroute par une Parisienne.  Aussi le   FMa-2:p.203(32)
 nuances de cette jeune figure.  Tout à fait  mis  en déroute, le commandant ramassa les deu  Cho-8:p.992(.4)
à Mme de Sérizy, quand Mme de Sérizy l'avait  mis  en disgrâce, en le voyant aux Italiens av  SMC-6:p.932(32)
s fort dans le pays qu'un lieutenant général  mis  en disponibilité.     Si cette histoire n  Pay-9:p.138(.9)
affublée d'un vieux chapeau garni d'un voile  mis  en double ?...  Modeste eut si peur de la  M.M-I:p.577(31)
érer son crédit.  Je l'ai malmené, j'ai tout  mis  en doute afin de le pousser à bout et d'e  PGo-3:p.241(15)
ait senti si violemment amoureux qu'il avait  mis  en doute l'entier dévouement de la duches  Mas-X:p.549(12)
ts ne ménagent plus rien.  Un soir, il avait  mis  en doute la possibilité de ces abaissemen  I.P-5:p.546(42)
es; mais dans la situation où vous vous êtes  mis  en écrivant aux journaux libéraux, vous n  I.P-5:p.513(12)
riser son industrie de tous mes moyens et je  mis  en effet à sa disposition une assez forte  Med-9:p.425(36)
uvinet devenu jovial et caressant, vous avez  mis  en élixir la fable de La Fontaine, Le Chê  CSS-7:p1181(.6)
na pas joyeusement.  Le bourg de Vouvray fut  mis  en émoi par l'aventure de Gaudissart et d  I.G-4:p.596(25)
resta donc étranger au mouvement des bureaux  mis  en émoi par la mort de M. de La Billardiè  Emp-7:p.992(20)
espondent plus qu’on ne le croit; l’un avait  mis  en épopée satirique ce que l’autre devait  Emp-7:p.881(43)
ne tribu sauvage.  Il fut dépouillé de tout,  mis  en esclavage et promené pendant deux anné  DdL-5:p.942(31)
ocaux de prunes et de cerises à l'eau-de-vie  mis  en étalage, car la chaleur était si grand  Pay-9:p.290(32)
ment, pauvre et sans ressources, Maxence fut  mis  en état d'être le fashionable d'Issoudun;  Rab-4:p.371(25)
ui soit dans toute la Bourgogne, et il s'est  mis  en état de vous nuire.     — Comment ? di  Pay-9:p.155(35)
une perfection étonnante.  Une fois le livre  mis  en état, voici quelques citations qui dir  Deb-I:p.849(10)
geant l'arrangement de son salon, elle avait  mis  en évidence ces délicieuses babioles que   Bet-7:p.253(.4)
ait distingué tout aussitôt le fameux groupe  mis  en évidence sur une table placée au centr  Bet-7:p.127(.4)
tion où l'on se trouve.  Le gouvernement m'a  mis  en évidence, j'appartiens au gouvernement  CéB-6:p..41(23)
 mort, répondit-il en murmurant, vous m'avez  mis  en face du soleil.     — Il est derrière   PCh-X:p.275(34)
d'une figurante de l'Ambigu-Comique, s'était  mis  en faillite, et le brevet d'invention des  Pon-7:p.624(27)
 ce parvenu que le duc de Maufrigneuse avait  mis  en faveur auprès du Dauphin.     — Si ces  SMC-6:p.621(20)
 tenu sous chaque bras par un recors, il fut  mis  en fiacre, le cocher partit sans ordre, e  Bet-7:p.168(38)
ais la vie presque animale des paysans avait  mis  en Flore de telles répugnances pour le va  Rab-4:p.391(10)
e Champion, plut à Véronique et fut aussitôt  mis  en fonctions.  Il devait accompagner sa m  CdV-9:p.760(36)
 commerce, il n'y a de sûrs que les capitaux  mis  en fonds de terre, après les comptes sold  M.M-I:p.676(.2)
s plus cruelles.  Au moment où Charles Quint  mis  en fuite laissa les os de son armée en Pr  Cat-Y:p.190(29)
 beau matin fondre la cloche, et l'ange sera  mis  en fuite par... faut-il le dire ? par des  Cab-4:p1024(.7)
nt pas à ses aspirations.  Certains animaux,  mis  en fureur fondent sur leur ennemi, le met  FYO-5:p1107(13)
Pendant ce temps j'avais tout défriché, tout  mis  en germe dans les têtes et dans les terre  Med-9:p.421(36)
à développer dans leur âme ce que l'auteur a  mis  en germe dans ses vers; mais ces auditeur  I.P-5:p.200(12)
ontredanses sur le flageolet, ce qui l'avait  mis  en grande faveur chez les Saillard et les  Emp-7:p.964(43)
 avait annoncée; ses gens s'étaient vivement  mis  en haie pour la laisser passer.  Malgré l  Ten-8:p.579(43)
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où je règne par l'amour.  Le vieillard s'est  mis  en harmonie avec toutes les améliorations  Mem-I:p.256(.7)
 l'effet.     XXXVI     L'ornement doit être  mis  en haut.     XXXVII     En toute chose, l  Pat-Z:p.246(.2)
e, et dont tous les intérêts furent vivement  mis  en jeu pendant les péripéties des années   L.L-Y:p.596(19)
tre vanité, votre intérêt, tout est vivement  mis  en jeu.     J'ai eu le bonheur de plaire   Phy-Y:p1034(.6)
s couverts, je ne sais pourquoi.  Il s'était  mis  en jeune homme.  Dieu me pardonne, je cro  PGo-3:p.257(25)
roit le public ? voilà l'important.  Michu a  mis  en joue le sénateur, qui ne l'a pas oubli  Ten-8:p.612(19)
llionnaire sur la grande route, en se voyant  mis  en joue par un brigand : il capitula.      SMC-6:p.434(39)
e à Florence, et M. de Condé sera sans doute  mis  en jugement.  Ainsi, crois-moi, les petit  Cat-Y:p.289(.6)
me de Sérizy a dit le péril où ils m'avaient  mis  en laissant deviner la source d'où venaie  SMC-6:p.514(.9)
 enfance.  La journée où le couvre-pieds fut  mis  en lambeaux marqua, dans le ménage, une è  PrB-7:p.828(41)
ardiment son interrogatoire qu'il aurait été  mis  en liberté sans l'espèce de croyance aveu  Mus-4:p.683(22)
II, dit le juge à Jacques Collin, vous serez  mis  en liberté, car l'impartialité qu'exige m  SMC-6:p.763(22)
on, en accueillant une calomnie !  — Il sera  mis  en liberté, dit Malin qui se crut perdu e  Ten-8:p.522(.7)
ouvez douze mille francs, et votre fils sera  mis  en liberté, faute de preuves.  Il s'agit   Rab-4:p.354(19)
sait de race, était dans la cour où Gothard,  mis  en liberté, put causer avec lui pendant u  Ten-8:p.589(.5)
lagé d'un grand poids, marcha comme un homme  mis  en liberté, quoiqu'il éprouvât en lui-mêm  CéB-6:p.224(12)
aris surtout, que l'innocent est promptement  mis  en liberté.     Lucien, en entrant dans s  SMC-6:p.716(18)
vention de l'ambassadeur d'Espagne, j'ai été  mis  en liberté. »     Et il monta vivement à   SMC-6:p.932(27)
  M. Camusot a la certitude que ce monstre a  mis  en lieu sûr les lettres les plus comprome  SMC-6:p.878(16)
regardons comme certain que Jacques Collin a  mis  en lieu sûr, selon l'habitude de ces misé  SMC-6:p.805(17)
pour tout le monde.  Alors, nous nous sommes  mis  en ligne à Alexandrie, à Giseh et devant   Med-9:p.524(20)
ements réitérés de Hulot, s'était rapidement  mis  en ligne, afin d'opposer sur la route un   Cho-8:p.938(13)
nt à l'embarras dans lequel du Bruel l'avait  mis  en lui apportant la railleuse rédaction d  Emp-7:p1042(12)
froisse le sentiment du beau que la nature a  mis  en lui.  Les conseils que s'attirait Pier  Pie-4:p..81(37)
ombien il est utile à un jeune talent d'être  mis  en lumière par la haute société.  Je vous  I.P-5:p.250(.2)
camarades, un des rares talents ministériels  mis  en lumière par la révolution de Juillet,   FdÈ-2:p.304(19)
ait fort heureux que ses talents eussent été  mis  en lumière par son dévouement à Mme de Gr  Gob-2:p.963(28)
e humilité des gens qui s'effacent pour être  mis  en lumière, doit vous inspirer et régir t  Env-8:p.327(.4)
e est de fort bon goût, et Rabelais l'a déjà  mis  en lumière.     — Tu es une savante, et j  Cat-Y:p.268(13)
vant en deux masses égales, à la romaine, et  mis  en mamelon derrière la tête pour la prolo  FdÈ-2:p.317(.7)
vec une visible inquiétude.  — Et je me suis  mis  en mesure auprès de cette petite dame à q  AÉF-3:p.687(23)
s, on va siffler quand même; mais je me suis  mis  en mesure de déjouer ces mauvaises intent  I.P-5:p.378(26)
er le grand Cointet de traîtrise, il s'était  mis  en mesure de le chagriner; mais, depuis s  I.P-5:p.672(25)
is pour la plus grande gloire de celui qui a  mis  en moi sa force.  Vous semblez bon et pie  Gam-X:p.477(11)
place.  La bureaucratie, pouvoir gigantesque  mis  en mouvement par des nains, est née ainsi  Emp-7:p.907(.3)
 pour tirer un cordon de sonnette qui aurait  mis  en mouvement une cuisinière, trois commis  CéB-6:p..39(12)
coûtera guère plus de mille écus, je me suis  mis  en nabab et j'ai pris Contenson pour dome  SMC-6:p.634(26)
out dégénère, leurs enfants furent affreux.   Mis  en nourrice à la campagne et à bas prix,   Pie-4:p..40(39)
ite, ou celui dont la vie est un reproche ?   Mis  en nourrice à la campagne, oublié par ma   Lys-9:p.970(33)
e suis trouvé le père d'un orphelin que j'ai  mis  en nourrice pendant la campagne de 1815.   Med-9:p.582(40)
qu'il vous plaira choisir.  Les enfants sont  mis  en nourrice, et en reviennent pour aller   FYO-5:p1046(13)
 centre aux extrémités; de deviner où Dieu a  mis  en nous le centre de ce pouvoir; de déter  Pat-Z:p.271(15)
 — Dieu veuille... dit le curé.     — Dieu a  mis  en nous un sentiment qui parle déjà dans   U.M-3:p.979(.4)
s yeux à ce bossu manqué.     « Qui donc t'a  mis  en oeuvre ? dit le jeune homme.     — Jur  U.M-3:p.952(16)
e oriental.  Mais ce pouvoir, si stupidement  mis  en oeuvre dans l'Asie par des hommes abru  FYO-5:p1085(.2)
en inventé, il ne propose rien de neuf; il a  mis  en oeuvre des richesses enfouies, il a pl  PLM-Y:p.504(.7)
en irait en miettes sous les coups de bélier  mis  en oeuvre par la bourgeoisie.  Cette gran  Béa-2:p.717(.2)
ux; mais cet or était dans sa gangue, et non  mis  en oeuvre.  Ses cheveux étaient mal coupé  I.P-5:p.270(.9)
artement où Françoise Cochet avait déjà tout  mis  en ordre et dont l'élégance, la recherche  M.M-I:p.705(23)
    Le lendemain j'ai trouvé mon appartement  mis  en ordre et fait par le vieux Philippe, q  Mem-I:p.206(.8)
ièces; au quatre, d'or au caducée de gueules  mis  en pal, volé et serpenté de sinople, sout  Emp-7:p1116(.1)
 flanqué de six fers de lance aussi d'argent  mis  en pals, et la liaison de la vieille dame  Pax-2:p.116(11)
ques Collin avait changé d'habits.  Il était  mis  en pantalon et en redingote de drap noir,  SMC-6:p.933(22)
tiques, si j'en entendis parler avant d'être  mis  en pension, je n'avais jamais eu le bonhe  Lys-9:p.973(18)
ur recueillir les moindres biens, si souvent  mis  en péril par les alternatives du climat,   Lys-9:p1062(18)
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chirée et les morceaux d'un grand cadre doré  mis  en pièce.  Augustine, que la douleur rend  MCh-I:p..93(.9)
outes trois d'avoir essuyé, frotté, déballé,  mis  en place les ornements de la fête, les de  MCh-I:p..50(17)
et de mulots qui, par une belle nuit, furent  mis  en plein grain et affamés, au nombre de q  Rab-4:p.445(13)
mte Ernest de Restaud sera sous peu de jours  mis  en possession d'une fortune qui lui perme  Gob-2:p1013(.2)
ent des moyens par lesquels nous nous étions  mis  en possession de ces richesses, et nous l  ZMa-8:p.853(28)
 que la gomme arabique, le sucre et l'amidon  mis  en poudre, donnent une substance absolume  RdA-X:p.714(42)
rtune.     — Mon cher, répondit Lucien, j'ai  mis  en pratique un axiome avec lequel on est   SMC-6:p.438(22)
ressemble à une carte de restaurant, ils ont  mis  en pratique, sans le savoir et sans l'avo  PrB-7:p.809(23)
u mourais comme un imbécile...  Nous t'avons  mis  en présence de la fortune, nous t'avons p  P.B-8:p.149(18)
 de Paul, la haute société de la ville avait  mis  en présence la Fleur des pois et la reine  CdM-3:p.540(27)
tudié les lois humaines, le jeu des intérêts  mis  en présence par les passions, et paraissa  Ser-Y:p.793(25)
n'entreprendrais rien de sérieux sans m'être  mis  en prières, à la vieille mode de nos ancê  P.B-8:p.165(32)
rg, le marquis de Simeuse et sa femme furent  mis  en prison et condamnés à mort par le trib  Ten-8:p.506(33)
s lamentations du glorieux roi de Kaërnavan,  mis  en prison par ses enfants; dernier fragme  PCh-X:p..65(.5)
 il sera riche.  Les riches n'ont jamais été  mis  en prison pour dettes.  Vous ne me parais  I.P-5:p.695(26)
s convaincus par mes ennemis que j'avais été  mis  en prison pour dettes; ils m’apportèrent   Lys-9:p.920(13)
user d'une infidélité envers un amant serré ( mis  en prison).  Une fille, dans ce cas, est   SMC-6:p.834(23)
e d'un prêtre non assermenté.  Enfin, il fut  mis  en prison, accusé justement d'avoir favor  CdV-9:p.647(18)
est impliqué dans une conspiration, il a été  mis  en prison, et d'ailleurs, il m'a prêté to  Ven-I:p1097(30)
ecté, servi peut-être; mais après vous avoir  mis  en prison, ils vous méprisent.  L'usurier  U.M-3:p.866(.4)
e la petite ville, puis Chaverny le huguenot  mis  en prison, menacé de mort, et attendant u  EnM-X:p.877(.6)
ette, et les gendarmes prirent Lubin qui fut  mis  en prison, mené à la cour d'assises et gu  Mus-4:p.714(.6)
il était rencontré sans cet exeat, il serait  mis  en prison, tandis que, muni de cette sauv  CéB-6:p.271(16)
 ici, les chaînes sont tendues, je vais être  mis  en prison.  Cependant, ajouta-t-il effray  M.C-Y:p..39(39)
ns qui n'ont qu'un domestique et qui se sont  mis  en quatre pour la recevoir.     Tantôt el  Pet-Z:p..27(32)
pour nous servir d'une expression populaire,  mis  en quatre, afin de plaire aux étrangers.   Cho-8:p.980(21)
ngé la culture de ses terres; elle les avait  mis  en quatre, expression dont on se sert dan  Lys-9:p1063(39)
 Louis-le-Grand pour son petit-neveu qui fut  mis  en quatrième.     Crémière, Massin et Min  U.M-3:p.790(35)
s le savez, à discuter les intérêts généraux  mis  en question par les écrivains et par le p  Med-9:p.506(27)
heur, Caroline, tu l'as compromis, — tu l'as  mis  en question par tes exigences, tu as viol  Pet-Z:p..87(.5)
!...     — Maxime !     — Mais moi, me voici  mis  en question par tout le monde, dit-il en   Dep-8:p.810(.2)
es d'un siècle où le trône n'était pas moins  mis  en question que le Roi, et qui de la roya  Cat-Y:p.427(27)
is les cordons de sa bourse pour les talents  mis  en question, et Joseph voyait contre lui   Rab-4:p.525(.3)
Mme de Staël.  Le dix-huitième siècle a tout  mis  en question, le dix-neuvième est chargé d  I.P-5:p.460(.3)
notre beau pays, où tout sera périodiquement  mis  en question, où l'on discutera sans cesse  CdV-9:p.815(.6)
e des Sociétés, ne me semble pas devoir être  mis  en question.  Ah ! combien de choses un e  Mem-I:p.323(10)
ouvoir, et vous désirez qu'il ne soit jamais  mis  en question.  Ce que l'Angleterre a obten  CdV-9:p.824(.2)
conservatrices, son culte ne sera plus alors  mis  en question.  Le culte d'une religion est  Med-9:p.503(.5)
ure et la Suède par la Sieg; mais, pour être  mis  en rapport avec la civilisation, le Strom  Ser-Y:p.732(19)
quatre-vingts jours, il fut dévoré.  Marcas,  mis  en rapport avec quelques députés, les ava  ZMa-8:p.844(.5)
rancs monsieur le baron lâche-t-il pour être  mis  en rapport avec son inconnue ? "  Georges  SMC-6:p.560(32)
é bien réelle.  Le malheur avait promptement  mis  en rapport Mme Grandet, Eugénie et Charle  EuG-3:p1134(34)
constitution de la société parisienne, qui a  mis  en réforme les valets de comédie.  Ce Sca  Fer-5:p.826(36)
e société de personnages qui méritent d'être  mis  en regard des héritiers.  Or, ceux des bo  U.M-3:p.791(24)
re fondé en droit et en fait, il faut s'être  mis  en règle par la forme, et ils ont négligé  Pay-9:p.159(.4)
il venait le soir voir l'avocat, et tout fut  mis  en règle sans aucune publicité.  Le tribu  P.B-8:p.143(38)
uand par hasard l'honnête homme ne s'est pas  mis  en règle.  Quand un de ces avoués-là fait  MNu-6:p.356(19)
ses entièrement sûres, il les gagna toutes.   Mis  en relation avec quelques avoués, il se f  P.B-8:p..64(.2)
 face.  Le front, large et pur, était encore  mis  en relief par des cheveux noirs abondants  Pay-9:p.122(.8)
d'une blancheur mate était d'un ton charmant  mis  en relief par tout ce bleu, le fard des b  U.M-3:p.808(30)
t nouée.  Quand même la lumière n'aurait pas  mis  en relief son visage qu'elle semblait se   RdA-X:p.667(40)
 figure, sur laquelle le sommeil avait comme  mis  en relief une surabondance de vie, et par  MCh-I:p..43(19)
es et les chevaux des fermes voisines furent  mis  en réquisition, et l'on s'empressa d'y pl  Cho-8:p.938(42)
gent.     — Non, c'est M. Garnery qui nous a  mis  en réquisition.     — Il ne vous a rien d  SMC-6:p.930(16)
maximum, ses pioches et ses fers avaient été  mis  en réquisition.  Son caractère sage et ré  CéB-6:p.118(.5)
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 Jusqu'à présent, les peintres de moeurs ont  mis  en scène beaucoup d'usuriers; mais on a o  SMC-6:p.567(43)
 suffi de connaître les oeuvres où il a déjà  mis  en scène ce comparse du grand drame de la  Ten-8:p.492(30)
e à l’auteur en voyant avec quels soins il a  mis  en scène ces figures, si curieuses, de la  SMC-6:p.427(14)
mte avec ce moine extraordinaire que Lewis a  mis  en scène d'après le Schedoni du Confessio  Hon-2:p.537(15)
elles pourraient donner lieu les personnages  mis  en scène dans son livre.  Il a tâché moin  PCh-X:p..55(24)
 immobiles d'Angoulême pour ne pas avoir été  mis  en scène par des intérêts ou par un machi  I.P-5:p.653(22)
a plupart des nouveaux acteurs de la société  mis  en scène par la révolution de Juillet, de  SdC-6:p.949(23)
it Hermann, comme presque tous les Allemands  mis  en scène par les auteurs.  En homme qui n  Aub-Y:p..89(20)
 un de ces personnages grotesques si souvent  mis  en scène par les conteurs allemands et pa  Gam-X:p.470(19)
 lesquels Bixiou peignait les interlocuteurs  mis  en scène, devaient être parfaits, car ses  MNu-6:p.332(.7)
f.  Le Roi Louis XVIII y était admirablement  mis  en scène, et ridiculisé sans que le Parqu  I.P-5:p.536(17)
 curiosité qu'excitent les avares habilement  mis  en scène.  Chacun tient par un fil à ces   EuG-3:p1104(41)
re de déclarer ici qu’il ne s’est nulle part  mis  en scène.  Il a sur la promiscuité des se  Lys-9:p.915(28)
mme jeune, jolie et spirituelle l'avait-elle  mis  en servage ?  La réponse à toutes ces que  Deb-I:p.749(.6)
ccupé de 1818 à 1823, le baron Hulot s'était  mis  en service actif auprès des femmes.  Mme   Bet-7:p..77(.6)
Marché conclu, traité signé, le voyageur fut  mis  en sevrage chez le secrétaire général de   I.G-4:p.567(42)
gote, et il voulait se montrer toujours bien  mis  en songeant qu'il pourrait rencontrer la   I.P-5:p.267(30)
M. de Mortsauf par ce temps si chaud l'avait  mis  en sueur, et sa station sous le noyer a p  Lys-9:p1125(36)
tués de ce salon amusant, furent tour à tour  mis  en suspicion et reconnus innocents.  Pers  Béa-2:p.904(36)
onvoi ne fut suivi que par moi.  Quand j'eus  mis  en terre mon unique bienfaiteur, je cherc  MdA-3:p.400(41)
isquez d'être très proprement et promptement  mis  en terre sainte.  Monsieur le marquis va   PCh-X:p.268(14)
premiers mûriers plantés à Tours avaient été  mis  en terre; et les Tourangeaux le regardère  M.C-Y:p..32(40)
e à cheval tous les jours, et Caroline s'est  mis  en tête d'apprendre l'équitation.     Rem  Pet-Z:p.167(16)
ouperose et de sa longueur vipérine, s'était  mis  en tête de devenir Mme Pons.  Madeleine é  Pon-7:p.506(43)
evoir le prix en assignats; il s'était alors  mis  en tête de faire un journal, La Sentinell  Env-8:p.263(32)
s dans les vieux châteaux, elle s'était donc  mis  en tête de rendre le ministre jaloux du b  Emp-7:p1062(.4)
 et une direction générale.  Je me suis donc  mis  en tête de réunir deux hommes qui ne se n  Emp-7:p.953(15)
 j'ai vu l'indifférence générale, je me suis  mis  en tête de révolutionner tout ce monde.    I.P-5:p.661(11)
emple qu’il donna, exemple qui pourrait être  mis  en tête de son catechisme (car il en a fa  Ten-8:p.485(.8)
ut deux colonnes de tournées, mon père s'est  mis  en tête une singulière idée, il tourne de  A.S-I:p.934(36)
r toutes mes fortunes.  Pardonne ! j'ai trop  mis  en toi pour ne pas tout craindre.  Pour m  I.P-5:p.261(19)
rs.  « Oscar, dit-elle en terminant, j'avais  mis  en toi tout mon orgueil et toute ma vie.   Deb-I:p.833(.6)
nus qui emploient le son pur que la nature a  mis  en toute chose et que nous réveillons plu  Mas-X:p.616(30)
é.  Dîners, cajoleries, présents, tout était  mis  en usage auprès des journalistes.  L'anec  I.P-5:p.450(11)
lli le prix de ses souffrances, et qui avait  mis  en usage l'expérience du plus bel ange qu  Lys-9:p1110(30)
rage, et cinq cents francs par chaque volume  mis  en vente...  L'affaire est faite au nom d  Env-8:p.359(10)
eurs antagonistes, ils entonnèrent un psaume  mis  en vers français par Clément Marot.  Calv  Cat-Y:p.304(19)
e magnifique système de défense sera surtout  mis  en vigueur dans l'appartement de votre fe  Phy-Y:p1039(33)
tuation, ce monotone crescendo que Rossini a  mis  en vogue et qui est aujourd'hui partie in  Gam-X:p.474(42)
us croyez cela ? dit le baron.     — Je l'ai  mis  en voiture ! » répondit Marneffe avec un   Bet-7:p.215(.1)
e dîner en ville, si le professeur n'est pas  mis  en voiture immédiatement, il lui arrive u  eba-Z:p.522(37)
 châtelaine en rentrant au salon après avoir  mis  en voiture le président, la présidente, M  Mus-4:p.721(.9)
ur éclat.     L'avènement de Charles X avait  mis  encore plus en faveur qu'auparavant la fa  Rab-4:p.522(.9)
 tentés par mes prédécesseurs, et je me suis  mis  enfin à étudier la question.  Le bambou e  I.P-5:p.222(.7)
e couchant Bianchon à Lousteau (on les avait  mis  ensemble dans une immense chambre à deux   Mus-4:p.721(17)
hose que mon nom tout sec...     — Tout cela  mis  ensemble ne fait pas trente mille francs   Dep-8:p.719(39)
stes secrets qui agrandissaient l'intervalle  mis  entre Césarine et lui.  La fortune des Ra  CéB-6:p..83(40)
rrêtèrent pour causer aussitôt qu'ils eurent  mis  entre elle et eux un certain espace.  « O  Cho-8:p1029(24)
ques ressemblait à de la fidélité.  L'espace  mis  entre elle et la bourgeoisie, la difficul  I.P-5:p.163(34)
ée.  Le froid que le mariage de Louise avait  mis  entre elle et sa famille s'est dissipé.    Mem-I:p.402(.7)
 retard progressif de ces Bretons avait déjà  mis  entre eux et leur escorte une distance d'  Cho-8:p.911(30)
 il s'épouvante des abîmes que la destinée a  mis  entre eux.  L'un a parcouru la vie sur le  Pon-7:p.625(20)
-vous des hôpitaux ?  Comme il ne nous a pas  mis  entre le bien et le mal pour choisir ce q  PCh-X:p.115(26)
s la vallée était prêt, car l’éditeur n’aura  mis  entre le jour où le jugement est rendu et  Lys-9:p.966(31)
t les moyens personnels que la nature vous a  mis  entre les mains, pour vous défendre; car   Phy-Y:p1030(28)
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, et ne badine pas. "  Quand un démon aurait  mis  entre Sarrasine et Zambinella les profond  Sar-6:p1064(22)
 le dernier valet jusqu'au marquis, seraient  mis  entre ses mains.  Cette capitulation cons  ElV-X:p1137(24)
e de ses fortunes territoriales.  Cet espace  mis  entre une classe et toute une capitale n'  DdL-5:p.926(23)
ieur.  La manière dont ses vêtements étaient  mis  et boutonnés, sa cravate négligée, sa che  CdV-9:p.809(12)
pour entrer au collège de Vendôme, où il fut  mis  et entretenu aux frais de Mme de Staël.    L.L-Y:p.590(15)
 l'huissier attachait son cheval à un poteau  mis  exprès à la claire-voie par où passaient   Pay-9:p.102(11)
out et vint.  Quand le pauvre Fougères l'eut  mis  face à face avec l'oeuvre, Schinner, au p  PGr-6:p1097(.1)
 nombre d'hommes également forts, un conjuré  mis  face à face avec la mort donnait des indi  Ten-8:p.540(39)
.  Il tremblait d'une rencontre qui l'aurait  mis  face à face avec un fanandel par qui le D  SMC-6:p.856(11)
main.  Après m'avoir regardée fixement, il a  mis  Fedelta au galop par un mouvement si rapi  Mem-I:p.392(.8)
s célèbres banquiers de Paris ne se sont pas  mis  fictivement dans cette affaire comme dans  I.G-4:p.578(23)
les doigts dans les motifs du jugement qui a  mis  fin à cette horrible affaire.  Si M. de S  SMC-6:p.514(.5)
sur les lèvres et du verjus dans les yeux, a  mis  fin à l'insurrection de l'Ouest en l'an S  Ten-8:p.524(11)
toine vous a renvoyé quand votre arrivée eût  mis  fin à l'un des plus horribles cauchemars   Béa-2:p.937(14)
le un des principaux propriétaires du pays a  mis  fin à une situation scandaleuse et qui re  Rab-4:p.515(40)
juge Popinot, chargé de l'instruction, avait  mis  Gaudissart hors de cause en reconnaissant  CéB-6:p.137(.8)
 vous, monsieur Peyrade, pour l'exploiter, a  mis  Georges à la porte.  En v'là un imbécile   SMC-6:p.560(36)
 moitié de rédacteur, puisqu’ils n’y ont pas  mis  grand-chose.  Je n’y vois ni M. Nisard, n  Lys-9:p.960(10)
r quelque cause que ce soit, il est là; j'ai  mis  habit bas.  La misère et Natalie sont deu  CdM-3:p.639(18)
rd, sur la déclaration de la vieille, je fus  mis  hors de cause avec une injonction du mair  Deb-I:p.793(38)
 tumulte d'Orléans à l'avènement du Roi, fut  mis  hors de cause dès l'abord, et fut reçu, e  Cat-Y:p.351(13)
 le sable quelque léger qu'il fût, l'avaient  mis  hors de lui.     « Je veux vous dire ce q  Mem-I:p.282(11)
ries bien choisies qui, réunies à ce qui fut  mis  hors de service au château, fit du salon   Pay-9:p.196(39)
en chirurgien-major des armées républicaines  mis  hors de service par une blessure.  La nat  I.P-5:p.139(43)
eur le marquis.     — Je suis comme un homme  mis  hors la loi commune.     — Oui, monsieur   PCh-X:p.220(37)
est annulée jusqu'au jour où le Journal sera  mis  hors la loi, reprit Claude Vignon.  Vous   I.P-5:p.478(24)
e, reprit Crevel, car combien d'argent ai-je  mis  ici ?  Grindot et moi seuls nous le savon  Bet-7:p.398(15)
et.     « Ne plaisantez pas un pauvre prêtre  mis  ici par erreur, répondit machinalement Ja  SMC-6:p.841(.1)
re son semblable.     FLEURY     Curieux est  mis  ici pour espion.     POIRET     Je ne com  Emp-7:p1090(28)
 niche, ce n'est rien.  Tu auras ton couvert  mis  ici tous les jours, tu peux prendre une b  Bet-7:p.359(25)
n se connaît depuis vingt ans !  Vous m'avez  mis  ici, du temps de cette pauvre chère saint  Pay-9:p.148(12)
 comptes.  Vous me rendrez l'argent que j'ai  mis  ici... et que je ne vous aurais jamais re  Pon-7:p.674(34)
ge du petit marchand de bouteilles, et l'eût  mis  immédiatement à la porte en lui disant qu  PGr-6:p1103(13)
mée.  Son front pâle étincelait.  Elle avait  mis  imperceptiblement du rouge dont l'éclat t  Béa-2:p.863(.2)
-dessus, lui flanque une mornifle qui vous a  mis  Jacques au lit pour six mois.  La pauvre   DBM-X:p1173(14)
pauvre amant, à qui cette conversation avait  mis  je ne sais quel baume au coeur.  Ernest r  M.M-I:p.635(24)
iselle en atteignant le pavé d'Alençon avait  mis  Josette au fait de l'aventure; la discuss  V.F-4:p.891(36)
Tillet avait lâché les écluses après y avoir  mis  l'eau (Claparon répétait une leçon qui lu  CéB-6:p.196(24)
le sourire d'une petite moue charmante, ou a  mis  l'épigramme de Voltaire dans un hein ! da  AÉF-3:p.697(.1)
ublique des âmes, de la seule Église qui ait  mis  l'Humanité dans sa voie, nous pourrions r  CdV-9:p.824(40)
  Dans les arts, et peut-être Molière a-t-il  mis  l'hypocrisie au rang des arts, en classan  P.B-8:p..66(41)
 sur la place.  Or, vous savez que Poupart a  mis  l'inconnu dans une des chambres dont les   Dep-8:p.783(.3)
ette place.  Mais, comme si l'échafaud y eût  mis  l'inexplicable contagion du malheur, l'in  Rab-4:p.275(43)
s et les longitudes; M. de Chateaubriand y a  mis  l'infirmerie Marie-Thérèse, et les Carmél  Fer-5:p.902(.4)
Oui, madame, voilà dans quelle condition m'a  mis  l'inimitié d'un procureur du Roi devenu s  Pon-7:p.665(.7)
lle est garantie par la folie ?  Nous avions  mis  l'un et l'autre tout notre esprit à cache  AÉF-3:p.679(10)
'est grand comme Louis XIV et comme Napoléon  mis  l'un sur l'autre, quoique nain.  Et puis,  Bet-7:p.360(.3)
igure de Bonaparte y grimaçait.  Après avoir  mis  la bourse dans ma poche, je revins vers u  PCh-X:p.123(27)
adame. »     Schmucke, sur un signe de Pons,  mis  la Cibot à la porte, et tira les verrous.  Pon-7:p.700(.9)
ambre sacrée où je n'étais jamais entré.  Je  mis  la comtesse debout, et la tins un moment   Lys-9:p1072(37)
quitter son ami dans la situation où l'avait  mis  la conduite des maîtres et des gens de la  Pon-7:p.529(35)
nt avec une fausse clef la caisse où j'avais  mis  la contre-lettre; j'ai toussé, l'effroi l  Hon-2:p.558(.4)
 feriez croire que la mort du dauphin, qui a  mis  la couronne sur la tête du feu Roi, n'a p  Cat-Y:p.330(34)
ce que nous vivions sous le même toit.  J'ai  mis  la cuisinière dans mes intérêts.  Cette a  Rab-4:p.511(28)
ues qui ne lâchent pas le morceau où ils ont  mis  la dent, stationnait dans la loge auprès   Pon-7:p.701(42)
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compli quand devant leur glace elles avaient  mis  la dernière main à l'oeuvre de leur toile  CéB-6:p.175(13)
 du conseil de la Première, M. Popinot avait  mis  la dernière signature nécessaire au bas d  SMC-6:p.799(30)
 d'ailleurs peu la langue, et la Tribune y a  mis  la discussion à la mode.  Quand un jeune   Deb-I:p.776(.2)
est supérieure à l'effet ? »     Après avoir  mis  la duchesse dans sa gondole, Emilio atten  Mas-X:p.579(18)
n abondance; car dans la langueur où l'avait  mis  la fatigue des sens rassasiés, il fut san  Mas-X:p.562(34)
le est dans le malade.  Le Code, mon cher, a  mis  la femme en tutelle, il l'a considérée co  CdM-3:p.536(11)
s les cieux où la Bretagne a, de tout temps,  mis  la femme.  Elle savourait les adorations   Béa-2:p.815(.2)
i fait pendant six mois des articles où j'ai  mis  la fleur de mon esprit pour un misérable   I.P-5:p.346(25)
 grossissait et dessinait ces tarets qui ont  mis  la Hollande à deux doigts de sa perte en   Emp-7:p.954(16)
agna ce : « Merci, cousin. »     Après avoir  mis  la jeune personne en voiture, et quand le  Pon-7:p.555(21)
urir ! » lui ai-je dit.  Cette réponse lui a  mis  la joie au coeur, et son regard m'a vérit  Mem-I:p.246(20)
dire que l'état où le défaut de protection a  mis  la librairie dit de nouveautés y est pour  CdV-9:p.639(.9)
us répéterons ici à l’honorable député qui a  mis  la littérature en accusation à propos des  I.P-5:p.121(11)
 Prophètes, les Messagers n'auraient-ils pas  mis  la main à la Science au lieu de l'appuyer  Ser-Y:p.826(13)
sieur Eugène, s'écria Mme Vauquer, vous avez  mis  la main au bon endroit. »     À cette int  PGo-3:p.212(18)
e faut jamais mettre le doigt.  — Mon fils a  mis  la main au bûcher, il y a pris de quoi br  Cat-Y:p.362(30)
on, l'intérêt, ce monstre romantique, vous a  mis  la main au collet comme à moi tout à l'he  Mus-4:p.711(23)
igneurs français, par quels moyens vous avez  mis  la main sur deux charges de la couronne,   Cat-Y:p.400(.2)
st à jamais déshonorée.     — Vous avez donc  mis  la main sur l'enfant », s'écria joyeuseme  Cab-4:p1049(24)
s a pris un petit air pincé, quand je lui ai  mis  la main sur la tête, comme s'il était déj  CéB-6:p.226(.1)
hommes qui l'ont étudiée au moment où elle a  mis  la main sur le bec de cane de la boutique  Ga2-7:p.851(14)
s terres de la maison d'Esgrignon, qu'on ait  mis  la main sur les trésors ?  Le jeune comte  Cab-4:p1000(34)
ui ont eu la bonne part, les gueux ! ils ont  mis  la main sur les trésors.  Ce Chosrew, qui  Deb-I:p.784(25)
laissés plus pauvres que le jour où il avait  mis  la main sur nous.  Et lui, qui avait pris  AÉF-3:p.701(28)
cepter, monseigneur.  Les plus pauvres y ont  mis  la main, en sachant qu'il leur venait une  CdV-9:p.749(19)
t; elle est le chef-d'oeuvre auquel chacun a  mis  la main, et tous admirent l'oeuvre commun  Pet-Z:p..43(26)
 aucune des malices et des pièges qu'y avait  mis  la marquise.     « C'est une noble et gra  Béa-2:p.789(39)
us à cause de l'état de faiblesse où l'avait  mis  la misère que par les suites de l'opérati  Rab-4:p.537(30)
reprit-il d'un air sombre, on y a sans doute  mis  la mort.     — Mais, cher enfant, je revi  Cat-Y:p.418(24)
é la plus belle pelure sociale, nous t'avons  mis  là où il y avait à prendre... et voilà !   P.B-8:p.149(20)
z...     — Non, répondit le curé, nous avons  mis  la parole qui a été répétée depuis le hau  Med-9:p.602(23)
on, la séduction d'un pauvre trouvère.  Il a  mis  la plaisanterie à côté de l'horreur, une   Gam-X:p.506(34)
existence de jeune fille curieuse qui vous a  mis  la plume à la main, ceci n'a-t-il pas l'a  M.M-I:p.523(29)
étoffe la soie qu'on lui pesait en bottes, a  mis  la probité à la porte en songeant que les  MNu-6:p.375(39)
ensé le bienfait par la goutte, comme elle a  mis  la procédure pour tempérer la justice, et  PCh-X:p.104(37)
grands appartements dans l'état où les avait  mis  la Révolution.  Je me suis levée alors, P  Mem-I:p.199(13)
ent à la porte cochère de la maison, avaient  mis  la rue de la Cerisaie en révolution.  Cla  Deb-I:p.830(26)
nt comique où respire un parfum de Molière a  mis  la salle en joie.  Tout le monde sur la s  I.P-5:p.397(.4)
 : « René, laissez cela, Monsieur ne l'a pas  mis  là sans intention. »  Du Bousquier allait  V.F-4:p.933(24)
 comme dans le monde de la féerie et y avait  mis  la scène de ses plus beaux rêves.  Il cro  Cab-4:p1007(.5)
eur ?...  C'est déjà beaucoup trop d'y avoir  mis  la signature d'un homme comme vous !...    Bet-7:p.176(14)
, elle trouva une bourse où la baronne avait  mis  la somme qui appartenait à sa fille, en y  Ven-I:p1085(29)
nt prononcées.  En ce moment, Bérénice avait  mis  la table auprès du feu, et venait de serv  I.P-5:p.512(43)
 pas que c'est beau ? reprit-elle.  Le duc a  mis  là tous les bénéfices d'une affaire en co  Bet-7:p.122(.4)
s troupiers, nous marchions ferme !  Ils ont  mis  là un compas toujours ouvert, c'est un em  Cho-8:p.960(26)
donnerez en des temps meilleurs.  Nous avons  mis  là un dernier baiser pour eux avec notre   Ten-8:p.582(24)
passage dans le cabinet de César.     « J'ai  mis  là un lit, dit Grindot en dépliant les po  CéB-6:p.169(18)
 une des plus grandes inventions humaines, a  mis  la Vérité dans le fond d'un puits, ne fau  I.P-5:p.461(.1)
ous que, par une seule phrase, cette femme a  mis  la vie et la raison de ma mère en danger   Bet-7:p.402(38)
 n'est plus de notre domaine, votre parole a  mis  la vie là où il y avait la mort.  Vous fe  CdV-9:p.862(32)
er à rester ici debout comme moi...  Je l'ai  mis  là, autre part ils l'auraient déterré.  U  Cho-8:p1087(21)
rien de plus aujourd'hui que le jour où j'ai  mis  là, dit-elle en montrant le tiroir de la   PCh-X:p.229(41)
rouve pleine de sang.  " Qu'est-ce que tu as  mis  là-dedans ? dit-elle à son homme.  — Rien  Med-9:p.519(.2)
de Grancour.  L'état où son dernier effort a  mis  le bon abbé Pascal est en ce moment le su  CdV-9:p.702(21)
.  Quelle horrible journée que celle où j'ai  mis  le bonnet des veuves !  Quand je me suis   Mem-I:p.358(.6)
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ment sacré qu'inspire un être sur qui Dieu a  mis  le cachet des plus adorables perfections   SMC-6:p.454(15)
ux amis attablés, la conversation avait déjà  mis  le cap sur Mme Schontz.  Couture, bien ma  Béa-2:p.914(23)
pudeur féminine, en quel état le joug aurait  mis  le coeur d'une jeune fille : si ce coeur   FdÈ-2:p.291(24)
ait, où Mademoiselle croyait avoir vainement  mis  le couvert le plus coquet, apprêté le plu  V.F-4:p.897(24)
 l'excessive agitation dans laquelle l'avait  mis  le danger, ou la hardiesse de l'entrepris  M.C-Y:p..44(.5)
à sans doute par la Providence, comme elle a  mis  le dégoût à la porte de tous les mauvais   PCh-X:p..58(37)
son maternelle où il avait, sans le vouloir,  mis  le deuil, la désolation, la misère et la   Rab-4:p.335(.5)
t-elle en regardant sa belle-soeur, j'aurais  mis  le dinde !... »     Un rire général accue  P.B-8:p.109(15)
it sans rien répondre, car Mme Chardon avait  mis  le doigt dans le vif d'une plaie secrète   I.P-5:p.247(41)
encé triomphalement.     « Dutocq, vous avez  mis  le doigt entre l'écorce et l'arbre, répon  Emp-7:p1013(.4)
uter la pensée de Charles X.     — Vous avez  mis  le doigt sur la grande plaie de la France  CdV-9:p.817(23)
   — Ah ! dit Bixiou, bravo, Blondet ! tu as  mis  le doigt sur la plaie de la France, la Fi  MNu-6:p.375(.3)
 perron.     Derville avait, sans le savoir,  mis  le doigt sur la plaie secrète, enfoncé la  CoC-3:p.350(38)
 — Hélas ! mon oncle, tout est là, vous avez  mis  le doigt sur la plaie.  Non.     — Ah ! b  CéB-6:p.198(26)
s, parlent du plus petit événement où l'on a  mis  le doigt; mais alors les princes trouvaie  Cat-Y:p.191(33)
épart et de mauvaises herbes auxquelles on a  mis  le feu ? demanda-t-elle.     — Pourquoi v  Cho-8:p1186(42)
vins... il était mort.  Les Cosaques avaient  mis  le feu à la ville, je me souvins alors de  Med-9:p.581(42)
 Ah ! Renée, où es-tu ? »  Donc, ta lettre a  mis  le feu aux poudres, et mes derniers scrup  Mem-I:p.281(30)
n allumée éclairait la grange, elle y aurait  mis  le feu, personne ne se serait levé pour l  Med-9:p.465(10)
e.  Et qui vous habillerait ?     — Où as-tu  mis  le gant que je t'ai rendu ce matin ?       Cho-8:p1110(35)
e cloître.  En prévoyant ma visite, Albert a  mis  le Général des Chartreux entre tous nos e  A.S-I:p1015(22)
e, et un petit oeil gris fort suspect.  J'ai  mis  le holà, peut-être trop brutalement, aux   M.M-I:p.684(10)
it, là où les rédacteurs du nouveau code ont  mis  le libre arbitre et l'égalité.  La famill  CdV-9:p.722(11)
ssé dans une Chambre à qui l'on n'aurait pas  mis  le marché à la main, comme le fit alors l  Emp-7:p.915(17)
 dans cette grande chambre, et où l'on avait  mis  le monsieur à la grosse valise, qui passa  Med-9:p.517(19)
 fraîche comme celle d'une naïade qui aurait  mis  le nez à la fenêtre cristalline de sa sou  MNu-6:p.349(38)
et l'introduisit avant que la Flamande n'eût  mis  le nez à la porte de sa cuisine.  Une son  SMC-6:p.539(21)
ndormant, j'ai fait des mouvements qui m'ont  mis  le nez sur des grains de tabac semés sur   Pet-Z:p.105(21)
 degré.     « Une misérable à laquelle tu as  mis  le pain à la main !  Si le Gymnase le veu  I.P-5:p.532(31)
t venu demander une tasse de chocolat aurait  mis  le père Socquard dans un étrange embarras  Pay-9:p.291(.4)
l'avoir lue.  Dans quel affreux dédale ai-je  mis  le pied ?  Où vais-je ?  — J'ai eu tort,   Fer-5:p.859(28)
quant à ses opinions religieuses, il n'avait  mis  le pied à l'église que pour se marier; qu  U.M-3:p.771(43)
 le monde commercial.  Birotteau n'avait pas  mis  le pied à sa fabrique depuis son bal : il  CéB-6:p.207(.1)
 fait sur une grande échelle.  Si vous aviez  mis  le pied au faubourg où j'ai souvent passé  CéB-6:p.225(27)
 appartiendra tôt ou tard.     — Je n'ai pas  mis  le pied au Réveil depuis huit jours.       I.P-5:p.533(35)
ine belle-mère.  — Si Calyste n'avait jamais  mis  le pied aux Touches !... s'écria ma tante  Béa-2:p.856(14)
 de la dernière importance.  Vous n'avez pas  mis  le pied chez Mme d'Espard depuis le jour   SdC-6:p.999(30)
 époque d'innocence et de vertu : si j'avais  mis  le pied chez un restaurateur, je me serai  PCh-X:p.122(29)
a femme !  Ces médecins, une fois qu'ils ont  mis  le pied chez vous, ils viennent des cinq   EuG-3:p1164(32)
ie.  Alors, aussitôt qu'ils eurent tous deux  mis  le pied dans cette avenue, Diard, avec un  Mar-X:p1086(36)
depuis l'ouverture du testament, je n'ai pas  mis  le pied dans cette maison, qui dépend, co  AÉF-3:p.713(43)
té la revanche des vaincus.  Les paysans ont  mis  le pied dans la possession du sol que la   Pay-9:p.126(32)
inet.     Mais aussitôt que votre femme aura  mis  le pied dans la rue, si elle va à pied, n  Phy-Y:p1101(42)
igger de Strasbourg, le baron n'avait jamais  mis  le pied dans le monde des sentiments.  Au  SMC-6:p.577(.5)
es dévouements de position.  L'abbé, si j'ai  mis  le pied dans le sang, je ne veux m'y soum  Cho-8:p1090(.9)
le.     « Ah ! çà, depuis que ce mirliflor a  mis  le pied dans ma maison, tout y va de trav  EuG-3:p1099(.8)
n d'imaginer qu'une femme qui n'avait jamais  mis  le pied dans un salon, qu'une petite bour  Emp-7:p.954(.4)
mme de quatre-vingt-trois ans qui n'a jamais  mis  le pied dans une église que pour se marie  U.M-3:p.775(39)
me parle pas de cet homme-là ! il n'a jamais  mis  le pied dans une église que pour te voir   MCh-I:p..82(37)
uis en Amérique; ainsi, mon mâtin n'a jamais  mis  le pied dans une salle d'armes, tandis qu  Rab-4:p.502(.2)
fois endiablée par un désir, et quand elle a  mis  le pied dans une voie de fourberies, une   V.F-4:p.837(27)
Joseph pour le garder...  Vous n'avez jamais  mis  le pied dans votre forêt, et j'y remarque  Pay-9:p.327(43)
tte ville !  Et cependant je n'ai pas encore  mis  le pied dehors, je ne connais rien; j'att  Mem-I:p.209(34)
le pour le tirer de l'abîme où il avait déjà  mis  le pied depuis une heure, en échangeant a  PGo-3:p.194(39)
ux, il est dans le probabilités qu'elle aura  mis  le pied en plus d'une région amoureuse.    Phy-Y:p1183(17)
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ouer votre ancien appartement, où il n'a pas  mis  le pied et dont tous les meubles seront à  CéB-6:p.298(10)
mmande.  Jamais une créature de mon sexe n'a  mis  le pied sur ce noble vaisseau, où Victor   F30-2:p1191(31)
e m'y fit conduire par le comte, après avoir  mis  le pied sur la première marche de l'escal  Lys-9:p1100(13)
our son verre de vin.  Quand le bonhomme eut  mis  le pied sur les marches, le mouvement de   Pay-9:p.228(30)
sauver Raoul du gouffre dans lequel il avait  mis  le pied, si Florine eût été près de lui,   FdÈ-2:p.343(35)
hellion, digne fils de son père, n'avait pas  mis  le plus léger voile sur sa conscience; il  P.B-8:p.162(18)
s la bicoque de l'Uscoque.  À la nuit, ayant  mis  le plus parfumé de mon linge, je traverse  Deb-I:p.792(18)
écipice où il devait tomber.  D'Arthez avait  mis  le poète dans la noble voie du travail en  I.P-5:p.407(36)
e à boire un bon bouillon gras, car on avait  mis  le pot-au-feu chez les marbriers.     « Ç  Pon-7:p.738(32)
premier tiroir, vit le sac où Schmucke avait  mis  le reste de l'argent provenant de la vent  Pon-7:p.721(20)
caractère.  Dans ces simples paroles, elle a  mis  le résumé des enseignements que sa vie et  Mem-I:p.303(.4)
eut aussi périr en neuf jours, faute d'avoir  mis  le suaire de flanelle dont il s'enveloppe  Mus-4:p.725(.8)
tant un regard perçant.     Christophe avait  mis  le traité proposé par le prince de Condé,  Cat-Y:p.277(34)
bon monsieur Rivet, lui dit-elle après avoir  mis  le verrou à la porte du cabinet, vous avi  Bet-7:p.153(11)
r.  Dans l'excitation brouillonne où l'avait  mis  le vin de Champagne, il se souvint cepend  CéB-6:p.243(.4)
chottière, et très défiante, elle doit avoir  mis  les billets de banque dans son lit.  Qu'o  SMC-6:p.927(39)
ieux La Billardière fut un passe-droit qui a  mis  les bureaux en rumeur, que mon mari fait   Emp-7:p.952(34)
e au milieu des grenouilles.     Après avoir  mis  les effets de sa mère et les siens dans l  Rab-4:p.425(39)
alors attrait ou tout est répulsion.  Dieu a  mis  les enfants au sein de la mère pour lui f  Gre-2:p.430(32)
il regarda le verre.     — On n'a pas plutôt  mis  les lèvres à un verre qu'il est déjà vide  EuG-3:p1134(16)
 écrire, encore que de grands génies y aient  mis  les mains.  Ce n'est pas l'histoire d'une  Cat-Y:p.183(10)
 le salon était rempli de ses fidèles, avait  mis  les parties de whist en train, lorsque le  Bet-7:p.210(25)
arcourant son cabinet à grands pas.  Il aura  mis  les pièces en lieu de sûreté...     — Je   SMC-6:p.892(.1)
min de l'hôpital.  Tenez, depuis que je n'ai  mis  les pieds chez vous, vous n'avez pas pu r  Bet-7:p..68(11)
ants et les Voyants lui pardonneront d’avoir  mis  les pieds de Séraphîta dans la boue du gl  PLM-Y:p.507(15)
t vos Parisiens, car, n'avant qu'ils n'aient  mis  les pieds ici, les nôtres n'y feront plus  Rab-4:p.416(.4)
présenter dans un salon où jamais il n'avait  mis  les pieds, Maxime de Trailles ne s'abusa   Béa-2:p.910(.1)
dit-elle, il ne sait pas dans quel trou j'ai  mis  les pieds. »     Sylvie avait entendu Pie  Pie-4:p.132(18)
ait, Mlle Héloïse, qu'a vu ce que j'étais, a  mis  les pouces, et nous avons été les meilleu  Pon-7:p.670(17)
ne femme bien élevée pouvait faire, et avoir  mis  les procédés de son côté, Mme de La Baudr  Mus-4:p.643(16)
i vous appartient.  Dans votre intérêt, j'ai  mis  les scellés à votre chambre.     — Merci,  U.M-3:p.921(11)
se.  Avant d'amener ces gens ici, nous avons  mis  les scellés sur toutes les issues de cett  Cat-Y:p.423(17)
chère amie, nous avons ici un trésor où j'ai  mis  les treize cent mille écus !  Et c'est mo  M.C-Y:p..68(18)
coûter cher, qu'il ferait mieux, après avoir  mis  les trois cent mille francs en sûreté, de  Cab-4:p1039(13)
 rentré cette nuit après que Christophe a eu  mis  les verrous ?     — Bien au contraire, ma  PGo-3:p..82(.5)
x.     « C'est singulier !  Christophe avait  mis  les verrous, se dit Eugène en rentrant da  PGo-3:p..79(31)
phés, si les trois contractants avaient bien  mis  leurs initiales et leurs paraphes au bas   CdM-3:p.601(23)
ndres scrupules; de vieux jurisconsultes ont  mis  leurs lunettes et distingué toutes les es  Phy-Y:p.915(19)
olies personnes, mettant ou prétendant avoir  mis  leurs têtes sur tous les oreillers, ayant  PCh-X:p.128(40)
mais du coeur d'un honnête homme; il s'était  mis  loueur de voitures et possédait quelques   Ven-I:p1086(17)
sans jeu de mots.     Je te remercie d'avoir  mis  Louis aussi bien en cour qu'il l'est; mai  Mem-I:p.348(36)
ences de la salle à manger.     Esther avait  mis  Lucien à côté d'elle et lui tenait le pie  SMC-6:p.658(32)
maître des requêtes.     — Mme de Bargeton a  mis  Lucien à la porte comme un drôle, dit Lou  I.P-5:p.401(.9)
prostituée à la figure d’une femme qui avait  mis  l’amour dans le mariage, et du mouvement   Fer-5:p.904(13)
auva.  Je ne voulus pas voir Mme Gaudin.  Je  mis  ma clef à sa place habituelle et partis.   PCh-X:p.193(34)
 la faveur que m'accordait Louis XV, j'avais  mis  ma confiance en cette femme, qui était l'  FaC-6:p1030(21)
ait pas à grand-chose, si, après avoir ainsi  mis  ma femme au secret, je n'usais pas d'un m  Phy-Y:p1057(22)
ernativement le baron et Valérie.  Vous avez  mis  ma femme dans la nécessité de se raccommo  Bet-7:p.285(35)
les au coeur.  Il avança sa main droite, j'y  mis  ma main gauche, et nous nous serrâmes nos  Env-8:p.262(43)
e te trompe, elle est indigne de toi ! "  Je  mis  ma rougeur subite et quelques larmes qui   AÉF-3:p.682(19)
outrepasser.  Pour ne pas faillir, j'ai donc  mis  Madeleine entre vous et moi, et je vous a  Lys-9:p1217(32)
é lire au fond de son âme de boue, et il m'a  mis  mal à mon aise pendant le beau bal que vo  CéB-6:p.243(25)
 chaussé en talons rouges, car Valérie avait  mis  Marneffe en harmonie avec sa fortune, ave  Bet-7:p.194(30)
ériale, dès que l'Empereur a eu sa Garde, ai  mis  mes bottes dans toutes les capitales et c  Pie-4:p.116(.4)
e sur son usufruit.  Roguin le notaire avait  mis  Mme Bridau en règle à cet égard, mais il   Rab-4:p.286(11)
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 papier timbré, que serais-je devenu ?  J'ai  mis  mon gars petit clerc chez un avoué, il a   Rab-4:p.294(22)
5 mai.     Le lendemain, vers six heures, je  mis  mon habit de cheval, et je tombai à sept   Mem-I:p.390(.9)
oua que la cachette où le sénateur avait été  mis  n'était connue que de Michu, de MM. de Si  Ten-8:p.667(14)
ler plusieurs fautes de français.  Vous avez  mis  observer pour faire observer, et malgré q  I.P-5:p.307(32)
ute il a écrit plusieurs billets; enfin il a  mis  ordre à ses affaires avec M. Girardet qui  A.S-I:p1007(10)
pleine et entière de ses goûts.  Après avoir  mis  ordre à ses affaires, et rendu facilement  Mel-X:p.374(18)
etit gentilhomme de province qui semble être  mis  où je suis pour faire vos affaires, la mo  Emp-7:p1070(25)
leur particulière d'une ceinture, un chapeau  mis  ou ôté, une robe portée plutôt que telle   Phy-Y:p1095(19)
 du soir le testament, écrit et cacheté, fut  mis  par Asie sous le chevet d'Esther.     « J  SMC-6:p.693(22)
rtefeuille que Pierrotin lui dit y avoir été  mis  par ce personnage énigmatique, et lut en   Deb-I:p.781(13)
 de petits murs bâtis en gros cailloux ronds  mis  par couches, et où le génie du maçon écla  Mem-I:p.220(.7)
que le drôle voulait.     « Quelqu'un a-t-il  mis  par distraction une voiture dans ses poch  Rab-4:p.410(27)
restants de papiers qu'elle avait trouvés et  mis  par espèces à imprimer sur deux colonnes   I.P-5:p.564(38)
ssés seuls dans le parloir, nous nous sommes  mis  par hasard à causer chimie.  Arraché par   RdA-X:p.714(24)
e étincelait de blancheur et sentait le thym  mis  par Jacquotte dans ses lessives.  La vais  Med-9:p.499(42)
tôt Lucien, devenu le héros d'un cercle, fut  mis  par la comtesse sur la vie de Paris dont   I.P-5:p.679(24)
ré d'applaudir à tant de persévérance. »      Mis  par la ténacité de Rabourdin sur un chemi  Emp-7:p1097(19)
.  Voilà ce que coûtait le fatal ruban rouge  mis  par le Roi à la boutonnière d'un parfumeu  CéB-6:p.180(23)
e sa situation équivoque, une espèce d'impôt  mis  par le sort sur son amour.  Enfin, une in  DFa-2:p..41(36)
ut accusait cette ignoble incurie, le cachet  mis  par les usufruitiers à tout ce qu'ils pos  Pay-9:p.162(35)
quelques billets de mille francs adroitement  mis  par mon oncle dans le gant d'une dame...   RdA-X:p.802(19)
urces après la mort de son père, Jacques fut  mis  par ses parents en apprentissage chez un   Pie-4:p..77(31)
e ce cher enfant ignore.  Marie Gaston a été  mis  par son frère Louis Gaston au collège de   Mem-I:p.361(30)
a pistole, et dans celle où Lucien avait été  mis  par suite des égards que le juge voulut t  SMC-6:p.791(37)
dit Fraisier.  Donc, notre ami Poulain a été  mis  par vous en rapport avec le vieux M. Pill  Pon-7:p.639(36)
 leur domicile sur les bergères; les serins,  mis  parfois en liberté, y laissaient des virg  Rab-4:p.285(14)
use que celle des Bourguignons qui jadis ont  mis  Paris et la France à feu et à sang.  Il a  Cat-Y:p.219(20)
mpter les jeunes gens de mon âge que j'avais  mis  parmi mes juges.  Ces casuistes étaient a  Aub-Y:p.120(40)
ndre en fleurs à fresque son corridor.  Il a  mis  partout des glaces entières.  Les plafond  U.M-3:p.788(11)
llez voir dans quel état les paysans les ont  mis  pendant vos deux ans d'absence...  Que po  Pay-9:p.160(25)
 tirer de Séraphîta; ce qui suppose que j'ai  mis  peu d’obstacles à l’impression, et qu’alo  Lys-9:p.938(12)
e n'a pas voulu que le cocher descendît et a  mis  pied à terre pour accrocher le trait.  Au  U.M-3:p.984(38)
 physique est atteint là où le tempérament a  mis  pour l'individu le siège de la vie : les   CéB-6:p.197(43)
 lendemain, à dix heures, Gazonal, trop bien  mis  pour la circonstance (il avait endossé so  CSS-7:p1155(27)
s tous les sens, semblable à un vautour qui,  mis  pour la première fois dans une volière, s  Pro-Y:p.553(.3)
lynx; puis l'endroit où Christophe les avait  mis  pour les séparer des siens.  « Et pourquo  Cat-Y:p.281(42)
enant de deux cents francs dès que vous avez  mis  pour six sous de couleur sur une toile...  PGr-6:p1094(.6)
i bien connu du gouvernement, que l'on avait  mis  pour sous-préfet un homme d'un esprit con  Pay-9:p.306(.5)
'agriculture triomphante...  J'ai d'ailleurs  mis  près d'elle un énorme chou frisé qui, sel  CSS-7:p1188(40)
n regard de côté sur Godefroid qu'elle avait  mis  près d'elle.     Des cinq convives, Godef  Env-8:p.239(33)
 Son domestique, armé jusqu'aux dents, avait  mis  près de lui deux sacs pleins d'argent.  À  JCF-X:p.313(11)
ffi.  Mon confesseur, cet ange que le ciel a  mis  près de moi, sait quelque chose de plus :  CdV-9:p.859(.6)
outer attentivement.     « Madame, vous avez  mis  près de nous une personne qui paraît souf  F30-2:p1199(15)
énériquement des criminels.  Ainsi David fut  mis  provisoirement dans une des chambres bass  I.P-5:p.713(20)
re mille morts, j'ai été trop bonne, je n'ai  mis  qu'un moment à te tuer, j'aurais voulu te  FYO-5:p1107(32)
llera désormais L’Abbé Troubert.  Il y avait  mis  quatre figures différentes qui rendent as  Pie-4:p..22(.8)
 était environ trois heures, Véronique avait  mis  quatre heures à venir là; mais comme tous  CdV-9:p.763(42)
   Il sonna.  Vint un valet de chambre mieux  mis  que Birotteau.     « Dites à M. Legras de  CéB-6:p.217(39)
incognito.  D'ailleurs, mon masque est mieux  mis  que le vôtre, et il me plaît à moi de le   Cho-8:p1011(30)
viter la pluie, arriver chez elle aussi bien  mis  que les fats qui l'entouraient, ah ! pour  PCh-X:p.160(17)
es plus âgés que l'échappé du collège, mieux  mis  que lui, venus sans leur mère, et dont la  Deb-I:p.763(37)
sence, dans le secret de laquelle je n'avais  mis  que mon vieux Philippe.  « Gaston, lui di  Mem-I:p.390(21)
La Baudraye.     — Je le crois bien, je n'ai  mis  que pour vous les noms aux masques.  Mon   PrB-7:p.838(.3)
uf heures passées.  Rusca m'avait sans doute  mis  quelque drogue dans mon verre, et je fus   eba-Z:p.496(.7)
urt.  Je vous ferai observer que cet homme a  mis  quinze ans à faire son chemin et n'a fait  ZMa-8:p.847(.7)
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 n'est pas difficile, dit Roguin.     — J'ai  mis  Raguet en faction dans la boutique, on ne  CéB-6:p.145(27)
as mille écus vaillant quand M. le comte l'a  mis  régisseur à Presles, dit le valet.     —   Deb-I:p.745(30)
nmoins tout aurant de temps à tomber qu’en a  mis  Rome panthéiste.  Quelle forme revêtira l  PLM-Y:p.503(25)
i meurs !  La mère, vêtue en paysanne, avait  mis  sa chaise devant Mme Michu pour qu'elle e  Ten-8:p.506(11)
l partit.     « Madame, dit Nanon, qui avait  mis  sa coiffe noire et pris son panier, je n'  EuG-3:p1108(25)
t au beau visage sur lequel le plaisir avait  mis  sa divine auréole.  Le jeune homme intére  SMC-6:p.431(25)
tation.  Aucun geste ne démontrait qu'il eût  mis  sa face de trois quarts et faiblement inc  Bal-I:p.135(.6)
Rémonencq, effrayé de ses oeuvres, n'eût pas  mis  sa fatale rondelle.  Le docteur Poulain s  Pon-7:p.689(36)
is fort embarrassée.     — M. Servin n'a pas  mis  sa femme dans la confidence de ce mystère  Ven-I:p1051(.7)
 fois dans un monde nouveau.     Après avoir  mis  sa femme, sa fille et son gendre en voitu  Bet-7:p.184(25)
'est pas tout encore : si votre belle-mère a  mis  sa fille en pension, croyez-vous que ce s  Phy-Y:p.968(40)
olitiques.  Blondet, pour son malheur, avait  mis  sa force à la solde de ses vices et de sa  SMC-6:p.436(12)
mplifier avec la politique.  Si Nathan avait  mis  sa fortune dans son journal, il périrait   FdÈ-2:p.350(17)
, quand ma maîtresse m'a renvoyée pour avoir  mis  sa méchante robe de bal, j'ai eu pitié d'  Med-9:p.590(31)
 dans toute sa fleur.  La vieille mère avait  mis  sa meilleure robe.  Par le silence de la   CdV-9:p.660(18)
nt-de-Piété qui attestait que le valet avait  mis  sa montre en gage quelques jours auparava  RdA-X:p.829(21)
iée par Théodose, elle avait plus d'une fois  mis  sa robe de moire grise, ses dentelles noi  P.B-8:p..73(37)
rsule dans le désordre où les cahots avaient  mis  sa tête : le bonnet s'était chiffonné, re  U.M-3:p.878(39)
qu'il est dans son cachot. Il s'est assis, a  mis  sa tête entre ses mains, et dort ou réflé  Aub-Y:p.107(25)
te pour croire en Dieu, je me dirais qu'il a  mis  saint Michel à mes trousses.  Le diable e  Mel-X:p.354(36)
aires, le père Bidault.  Voilà pourquoi j'ai  mis  sans garantie.  Si les effets avaient dû   CéB-6:p.193(16)
ait de Joseph : « Dans quel état m'aura-t-il  mis  ses affaires ? »  Ces petites choses pous  Rab-4:p.288(35)
s la résolution de l'assemblée-Giguet, avait  mis  ses bottines et son châle pour aller chez  Dep-8:p.760(26)
e, et lui fit voir avec quel talent il avait  mis  ses charmantes formes en lumière.     «    I.P-5:p.289(14)
ez son modèle.  Le marquis d'Esgrignon avait  mis  ses coudes sur ses genoux, et se tenait l  Cab-4:p.997(29)
sses de l'incertitude, comme une femme qui a  mis  ses dernières espérances sur une toilette  I.P-5:p.664(36)
l, en se retournant sur le gril où l'avaient  mis  ses deux commanditaires, eut une bonne id  P.B-8:p.147(10)
ettez.  Dire que vous avez une chose où il a  mis  ses doigts.  Il avait une belle main ?     Med-9:p.593(.4)
iver sera rude, disait-on, le père Grandet a  mis  ses gants fourrés : il faut vendanger.  —  EuG-3:p1034(19)
r, savez-vous comment il s'y est pris ? il a  mis  ses habits de gentilhomme ordinaire de la  Emp-7:p.994(.2)
mes où votre parrain des rêves prétend avoir  mis  ses inscriptions et ses billets. »     Ur  U.M-3:p.979(21)
r est venu, s'est planté sur ses jambes et a  mis  ses jumelles devant ses yeux pour pouvoir  Mem-I:p.293(35)
hommes les plus riches du département, avait  mis  ses meilleurs habits, mais il s'y trouvai  CdV-9:p.812(.5)
saient partie des pièces à conviction, avait  mis  ses meilleurs habits, une redingote bleue  Ten-8:p.655(.5)
 rendre après les avoir lues, et qui avaient  mis  ses misères au comble.  Assise dans sa be  U.M-3:p.860(11)
dit Barker, on ne peut pas le blâmer d'avoir  mis  ses oeufs dans plusieurs paniers.     — E  SMC-6:p.566(.4)
 voluptueux où la volupté n'avait pas encore  mis  ses pieds chauds, elle s'y roulait, s'y t  DdL-5:p1003(31)
 afin de t'épargner l'embarras où t'auraient  mis  ses questions; mais pour acquitter cette   RdA-X:p.721(35)
teau noir sur ce grand édifice; le temps y a  mis  ses rides; la mousse, les pariétaires, le  eba-Z:p.795(14)
 selon les historiens du Blésois, elle avait  mis  ses thermes.  Ce détail permet de retrouv  Cat-Y:p.236(18)
allèrent dans le cabinet où le Lombard avait  mis  ses trésors.  Là, Louis XI s'étant fait m  M.C-Y:p..62(.5)
fait une espérance, un pouvoir; elle l'avait  mis  si haut qu'elle désespérait de parvenir j  EnM-X:p.944(11)
mment pouvais-je lutter, moi, faible, grêle,  mis  simplement, pâle et hâve comme un artiste  PCh-X:p.152(18)
uarante ans qui, sous la Restauration, avait  mis  six ans à devenir premier substitut, et q  Dep-8:p.745(.1)
ir ce matin pour Marseille; les artistes ont  mis  six mois à les exécuter.  Aussi me suis-j  Mem-I:p.324(11)
eurs mois du seul travail de Marianna, qui a  mis  son aiguille au service des malheureuses   Gam-X:p.482(.8)
té cinq ans à se guérir de l'état où l'avait  mis  son amour pour le café.  Enfin, dernièrem  Pat-Z:p.316(28)
eté de ses moeurs. En ce moment, après avoir  mis  son audience face à face avec Dieu, après  Pro-Y:p.543(19)
l ôté son habit, mal coupé un de ses ongles,  mis  son bas à l'envers, ou s'y est mal pris p  Phy-Y:p.965(.7)
en haut de la tourelle où l'astrologue avait  mis  son cabinet, Lecamus lui dit : « Mon fils  Cat-Y:p.315(16)
t l'embarras dans lequel ses paroles avaient  mis  son compagnon, qui, pour ne pas laisser v  Med-9:p.479(23)
ochefide vieilli de deux ans, il n'avait pas  mis  son corset, il était sans son élégance, l  Béa-2:p.934(.4)
 visage duquel le chagrin le plus noir avait  mis  son deuil, qui se montrait bouleversé par  CéB-6:p.288(20)
me un voleur !... dit Jacques.     — Godet a  mis  son fade chez sa soeur, blanchisseuse de   SMC-6:p.869(41)
ée impérial, où le colonel Giguet avait déjà  mis  son fils Simon.  Les deux compatriotes, a  Dep-8:p.746(15)



- 263 -

ns un boudoir attenant au salon, où il avait  mis  son fusil en revenant de la chasse, et se  Aba-2:p.502(23)
cria le petit Roi, mon grand-père n'a jamais  mis  son innocence en doute !...     — Peut-on  Cat-Y:p.327(.5)
ns au panier, tout le monde prétendait avoir  mis  son jeton.  Presque toujours le chevalier  Béa-2:p.671(40)
st un homme d'une insigne mauvaise foi qui a  mis  son mobilier sous le nom d'une actrice av  I.P-5:p.600(.8)
ue posée d'hier sur laquelle un gamin a déjà  mis  son nom.  Oui donc, il est des rues, ou d  Fer-5:p.795(33)
er de découvrir la cachette où l'avare avait  mis  son or.  Cette recherche se faisait avec   Cho-8:p1080(24)
tecte Grindot, au moment où la fortune avait  mis  son patron en haut de la roue, Crevel, co  Bet-7:p.156(27)
   « Mais, ma chère, cependant M. Deschars a  mis  son petit Jules au collège à six ans.  Vi  Pet-Z:p..50(26)
a magnificence des d'Orléans et des Valois a  mis  son plus brillant cachet, et le plus curi  Cat-Y:p.234(15)
sous clef, pour avoir plaçoté ses économies,  mis  sou sur sou, afin probablement que toute   Pet-Z:p.110(28)
 par les enfants trop gourmands à un dessert  mis  sous clef.  Une fille sortira peut-être v  Phy-Y:p.967(34)
nçon, et l'en estimait fort.  Soulas s'était  mis  sous l'aile de la baronne quand elle avai  A.S-I:p.922(.7)
nt qui ne concernait évidemment que les gens  mis  sous la main de justice.  Le geôlier admi  I.P-5:p.714(33)
 une croix de bois pour annoncer qu'il s'est  mis  sous la protection de Dieu, de la sainte   DBM-X:p1170(33)
 choisissez-lui un rôle.  Il sera sans doute  mis  sous la surveillance de la haute police,   Rab-4:p.356(33)
eu de ce silencieux quartier, car il s'était  mis  sous le charme d'une fausse énergie en vo  PGo-3:p..76(11)
us seules les reproches que tout être social  mis  sous le joug (conjungium) a le droit d'ad  Pet-Z:p.103(.5)
a cette profession de foi.  Lousteau s'était  mis  sous les armes, il plut au notaire, qui,   Mus-4:p.740(.8)
 réparer le mal que j'ai fait, et je me suis  mis  sous les armes. »     Le succès de Lucien  I.P-5:p.666(20)
oiseaux, et que le pinceau de Gian-Bellini a  mis  sous les images de la Virginité-mère; Luc  SMC-6:p.445(.7)
 grandi chez Peyrade.  Pour elle, il s'était  mis  sous sa forme bourgeoise, car il voulait   SMC-6:p.535(24)
pure, une conscience si ingénue ne s'étaient  mis  sous sa main.  Si elle avait ourdi de si   SdC-6:p1004(12)
sera-ce donc lorsque notre ange gardien sera  mis  sous terre et que nous ne le verrons plus  Med-9:p.451(10)
 qu'on voie mes apprêts de départ, j'ai tout  mis  sous un comptoir, lui répondit-il à l'ore  Cat-Y:p.230(12)
anle de la cheminée, orné d'un Jésus de cire  mis  sous une cage carrée en verre bordé de pa  Fer-5:p.868(40)
ellie d'un vase en albâtre dit à la Médicis,  mis  sous verre, et de cette magnifique cave à  Pie-4:p..61(31)
storiques très spécieuses, que ce vieillard,  mis  sous verre, était le fameux Balsamo, dit   Sar-6:p1048(.4)
ais, l'allemand, l'italien et l'espagnol, je  mis  successivement autour de lui des gens de   Med-9:p.554(13)
nt d'une certaine façon, puisque vous m'avez  mis  sur ce chapitre... »  Il se rapprocha de   Pie-4:p.116(40)
 — À Marsac, répondit David; puisque tu m'as  mis  sur ce chemin-là, je vais faire une derni  I.P-5:p.626(10)
e tout sacrifié à son frère, elle avait tout  mis  sur ce coeur, elle vivait par lui.  L'asc  P.B-8:p..34(13)
r lesquelles on célèbre les triomphes, avait  mis  sur ce visage comme une couche de vernis.  SMC-6:p.837(.9)
oir la véritable cause du fiasco.  Le ténor,  mis  sur cette question, bavardait comme ces h  Mas-X:p.611(.4)
Quand les différents morceaux que l'on avait  mis  sur des charbons furent cuits, chacun sat  Adi-X:p.992(34)
 nous arrivera jamais, à nous autres, d'être  mis  sur des testaments !  Nous n'avons pas de  Pon-7:p.522(29)
n tel changement ? est-ce à ce noir que j'ai  mis  sur du blanc, à ces idées qui sont aux fl  M.M-I:p.548(33)
it de toujours observer.  L'usure, ce rémora  mis  sur l'ambition des paysans, dévore les ca  Rab-4:p.402(31)
ppa Birotteau comme si le bourreau lui avait  mis  sur l'épaule son fer à marquer, il perdit  CéB-6:p.214(13)
 en remarquant la façon cavalière du chapeau  mis  sur l'oreille comme pour montrer une magn  Deb-I:p.766(.4)
eur demandera du dévouement, votre mari sera  mis  sur la brèche... »     Mme Camusot se ret  SMC-6:p.883(43)
composaient l'ameublement.  Gaudissart avait  mis  sur la cheminée un trumeau garni d'une mé  CéB-6:p.153(13)
 chef de la maison Leclercq était un chapeau  mis  sur la députation.  Le banquier avait con  Pay-9:p.185(17)
 le long des casiers pour saisir un registre  mis  sur la dernière planche pour y recevoir d  Deb-I:p.847(42)
.     — Si sa mère paye pour lui, il se sera  mis  sur la paille, et je ne sais pas de pire   U.M-3:p.858(40)
(en coeur).  Le mien me fait enrager, il m'a  mis  sur la paille, j'ai fini par ne plus m'en  Rab-4:p.294(42)
ussole.  Pendant que le jeune officier était  mis  sur la piste des Chouans par une rencontr  Cho-8:p1161(29)
 Que lis-tu donc là ? » dit-elle après avoir  mis  sur la table un plat qu'elle retira du fe  I.P-5:p.181(19)
 sympathique.  Aussi, lorsque le dessert fut  mis  sur la table, quand les cristaux et les p  CdV-9:p.813(32)
 l'observation des besoins du commerce m'ont  mis  sur la voie d'une découverte lucrative.    I.P-5:p.217(.6)
 conduire à l'autre.  Vous le premier m'avez  mis  sur la voie, Giardini, en me disant que v  Gam-X:p.497(31)
es; mais c'était pour elle une sorte d'impôt  mis  sur le bonheur de sa solitude.  Elle appa  Mar-X:p1081(16)
dent, et le désordre de ses affaires eût été  mis  sur le compte de cet événement.  Il ne re  CéB-6:p.215(38)
it Louise au jeune de Rostanges, et tout fut  mis  sur le compte de la folie de M. de V***.   Phy-Y:p1153(11)
est évanouie.  Cet évanouissement, qu'elle a  mis  sur le compte de ses nerfs, venait de que  Bet-7:p.130(38)
user du Havre; de fil en aiguille, je les ai  mis  sur le compte du colonel Mignon, et ils s  M.M-I:p.665(38)
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t jusque sur les yeux.  Le chapeau crânement  mis  sur le côté, n'avait cependant rien de ri  Dep-8:p.796(13)
 étude avant-hier.     — Ils lui auront tout  mis  sur le dos, s'écria Lechesneau frappé de   Ten-8:p.628(14)
 de plat épais qui a quatre pieds, afin que,  mis  sur le fourneau, l'air, en circulant, emp  Rab-4:p.401(.4)
s ai jamais vus...     — C'est eux qui m'ont  mis  sur le grabat !... s'écria Pons avec une   Pon-7:p.609(23)
e à Paris, au lieu même où saint Denis a été  mis  sur le gril, disent les chroniques.  Auss  Pro-Y:p.531(24)
s à la cellule où gisait Lucien, qu'on avait  mis  sur le lit.     À cet aspect, il tomba su  SMC-6:p.818(.5)
 senti des larmes me venir aux yeux, et j'ai  mis  sur le mémoire de l'architecte, à sa très  Mem-I:p.366(26)
 fleurs.  Quant à Lousteau, le drôle s'était  mis  sur le pied de guerre : bottes vernies, p  Mus-4:p.722(15)
ien que monsieur est si fatigué, qu'il s'est  mis  sur le Ponant, lui répondit son maître.    Deb-I:p.777(14)
l avait appris tant de choses, qu'il s'était  mis  sur le qui-vive.     « Madame », reprit-i  PGo-3:p.108(31)
 chaque enfant une année de règne.  Henri IV  mis  sur le rouet fit vingt-deux tours.  Cette  Cat-Y:p.383(11)
stignac est son garde-malade, il espère être  mis  sur le testament. »     La comtesse feign  FdÈ-2:p.336(12)
J'ai fait quelques rangements chez moi, j'ai  mis  sur le velours ponceau de la belle table   Mem-I:p.205(35)
 commis suffisaient à une besogne qui aurait  mis  sur les dents dix de ces employés dont le  MCh-I:p..46(31)
 répréhensible.     « La gueuse, elle nous a  mis  sur les dents, dit enfin Vatel, elle est   Pay-9:p.105(20)
ui avait inspiré sa résignation taciturne et  mis  sur les lèvres son sourire de sauvage.     Cab-4:p.986(.1)
a bien appris m's' avantages, je ne suis pas  mis  sur les papiers du gouvernement, et quand  Pay-9:p.111(25)
Cormon; tandis que du Bousquier, qui s'était  mis  sur les rangs après son échec dans la mai  V.F-4:p.831(13)
et ce que vous pensez des impôts exorbitants  mis  sur les vins, sur le port d'armes, sur le  Phy-Y:p1196(.8)
i faisait des infidélités; mais elle s'était  mis  sur les yeux un voile de plomb, elle avai  Bet-7:p..73(38)
e, y vivaient en philosophes.  Ils s'étaient  mis  sur les yeux une taie pour ne jamais voir  Pon-7:p.502(.9)
xpression équivalait au baiser qu'elle avait  mis  sur ma main; j'aurais voulu y lire les re  Lys-9:p1126(39)
pu lire ce que je devais exprimer, elles ont  mis  sur mes lèvres le charbon de l'improvisat  Lys-9:p.976(18)
le Roi du ciel, moi qui me suis tant de fois  mis  sur mon quarante et un pour aller chez le  Emp-7:p.994(13)
au théâtre, Bixiou !     BIXIOU     Qu'as-tu  mis  sur Quiberon ? (Il lit.)  Ce n'est pas ce  Emp-7:p1024(14)
vint entièrement méconnaissable quand il eut  mis  sur sa tête un mauvais chapeau de feutre   EnM-X:p.881(.3)
, ce fruit éclos après tant d'efforts, avait  mis  sur ses joues le velouté de la pêche, et   Lys-9:p1154(40)
'acquerraient plus tard ces trésors.  Elle a  mis  sur ses tables de beaux vases du Japon au  Béa-2:p.704(31)
fut saisi, manoeuvré à travers l'escalier et  mis  sur son lit.     « Je ne vous suis bon à   PGo-3:p.213(15)
oint de lettres de change, et avait lui-même  mis  sur son traitement des oppositions sous l  Emp-7:p.986(42)
as !  Enfant d'un siècle dont chaque année a  mis  sur ton front la glace de ses incrédulité  Ser-Y:p.815(.9)
e la première fois, cette porte et qu'il fut  mis  sur un brancard porté sans doute par le m  FYO-5:p1098(.7)
aint-Martin communique avec la Seine.  Je me  mis  sur une autre pierre devant ce vieillard   FaC-6:p1026(.4)
visites au bureau.  Le jeune La Billardière,  mis  surnuméraire chez Baudoyer, était de ce p  Emp-7:p.965(37)
   — Rassure-toi, mon enfant, si le hasard a  mis  ta punition dans ta faute même, le mal n'  M.M-I:p.606(.2)
ous aimais comme nous nous aimons, aurais-tu  mis  tant d'empressement et tant d'emphase à n  I.P-5:p.325(21)
orcé d'emprisonner quelques nobles, il avait  mis  tant de lenteur à leur procès, qu'il leur  Cab-4:p1064(.7)
t venu nous apprendre une nouvelle qui les a  mis  tous d'accord !  À l'exception de cinq di  Dep-8:p.747(38)
ns la vieille église des Capucins où Fario a  mis  tous les grains qu'il vient d'acheter, en  Rab-4:p.433(.4)
ttitude byronienne, garnissaient les parois,  mis  tous les quatre en pendants.  Les bordure  Bet-7:p.157(.9)
que j'avais... mais je n'ai plus rien : j'ai  mis  tous mes effets au mau pi-é-té !...  Elle  Rab-4:p.534(34)
ù l'on vous prête sur vos hardes !... j'y ai  mis  tous nos couverts d'argent, huit à filets  Pon-7:p.647(30)
semblable à un savant médecin, l'usurier eût  mis  tout à coup le doigt sur le siège du mal.  Gob-2:p.994(.5)
, comme ouvrière; Dieu de Dieu ! qu'elle y a  mis  tout cen dessus-dessous, elle a débauché   Bet-7:p.383(.8)
jours le thé, sur les dix heures et demie, a  mis  tout en déroute...     — Lisbeth est donc  Bet-7:p.223(21)
 comme ceux de Rubini, d'un noir de jais, et  mis  tout en noir, en manchettes, le jabot de   CSS-7:p1184(.8)
 Le garçon paya pour le joueur ruiné qui fut  mis  tout habillé sur un lit, où il demeura ju  Rab-4:p.334(42)
ù sont-ils tous ?     — Votre belle humeur a  mis  tout le monde en fuite ! répondit Crevel.  Bet-7:p.223(12)
 la part la plus pesante.  CELUI en qui j'ai  mis  tout mon espoir, et de qui vous ne saurie  Med-9:p.567(11)
maréchal et l'émancipation du Roi doit avoir  mis  tout sens dessus dessous, et où vous avez  EnM-X:p.925(15)
e droit qui pouvaient m'être utiles, et j'ai  mis  tout, ainsi que mon mobilier, au roulage   A.S-I:p.974(29)
 étudié l'appartement avec amour, il y avait  mis  toute sa science et son temps, il s'y éta  CéB-6:p.185(.5)
usa la perte de la pauvre créature qui avait  mis  toute son espérance dans celui qu'elle ai  FYO-5:p1105(24)
été pour moi une vie de dix-huit ans, j'y ai  mis  toutes les facultés de mon être, elles ne  Hon-2:p.578(16)
dénouement de la première entreprise où j'ai  mis  toutes mes espérances et qui s'est trouvé  A.S-I:p.971(40)
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éintégration.  Pour réussir, Desroches avait  mis  toutes ses connaissances en mouvement, se  Rab-4:p.324(31)
entation, et vous ne savez pas pourquoi j'ai  mis  trois ans à revenir ?     — Non, Sauvage,  Bet-7:p.416(18)
s ouvriers, il est le maître des prix.  Il a  mis  trois ans à se créer cette position; mais  Pay-9:p.155(42)
a revanche a toujours été stipulé, vous avez  mis  trois mois à m'enlever Josépha, moi je vo  Bet-7:p.230(.4)
us portions à deux la vie en riant.  J'avais  mis  trois ou quatre cents francs en pièces de  Pat-Z:p.268(12)
 Mon Dieu ! combien je t'aime.  Hélas ! j'ai  mis  trop de choses dans mon amour et dans mes  A.S-I:p.982(27)
 Il m'est arrivé de voir ma cousine, qui m'a  mis  trop près de son coeur; elle m'a fait dev  PGo-3:p.157(.1)
ordinaire, un second Murat, qui, pour s'être  mis  trop tard en guerre, n'eut ni grand-duché  Mar-X:p1037(21)
s à huit heures, et où je n'en ai pas encore  mis  un à neuf heures.     Enfin, ma chère, on  Mem-I:p.350(36)
s, s'y appuya résignée, saignant, mais ayant  mis  un appareil sur ses blessures.     « La v  Lys-9:p1161(.1)
 comme la neige qui n'a pas touché terre, je  mis  un baiser de frère, un baiser de vieillar  PCh-X:p.193(32)
ous le petit rocher aride au bas duquel j'ai  mis  un banc.  Dans un énorme lointain, comme   Mem-I:p.309(35)
es compliments, messieurs.     BIXIOU, qui a  mis  un chapeau à la place de Chazelle en ente  Emp-7:p1004(.4)
re qui coule sous ces fenêtres après t'avoir  mis  un collier de diamants qui pèseront plus   EnM-X:p.883(28)
 oncle à Joseph, l'audace avec laquelle il a  mis  un crime sur le dos de votre pauvre frère  Rab-4:p.469(13)
t aux ordres de mon Espagnol, qui lui-même a  mis  un de ses chevaux à la disposition de Ben  Rab-4:p.486(22)
ts de mon âme, le dédain et la mort y eurent  mis  un deuil éternel, quand tous mes sentimen  Med-9:p.571(38)
nstants sans mot dire, car Mme Cibot s'était  mis  un doigt sur les lèvres en faisant : « Ch  Pon-7:p.673(36)
être bon à quelque chose.  Votre père vous a  mis  un Dumay dans votre ménagerie, ayez un Bu  M.M-I:p.573(18)
iord, la mer est une monture à laquelle j'ai  mis  un frein, je sais où croît la fleur qui c  Ser-Y:p.806(21)
'échafaud, firent leurs révérences, et ayant  mis  un genou en terre, le premier président L  Cat-Y:p.196(18)
e temps, a été résolu sur la place où l'on a  mis  un gros caillou d'Égypte pour faire oubli  Cat-Y:p.170(38)
, et l'on soupait tranquillement après avoir  mis  un homme à l'ombre pour un oui, pour un n  PGo-3:p.186(11)
ce imitèrent ce mouvement.  Quand ils eurent  mis  un intervalle raisonnable entre eux et le  Ten-8:p.620(23)
freux métier.  Par précaution, Peyrade avait  mis  un lit de paille, une thibaude et un tapi  SMC-6:p.537(.3)
e pied, je ne leur en donnerai qu'un; il m'a  mis  un louis dans la main, je leur en mettrai  Pie-4:p..41(30)
s de qualité perdues; mais les drôles en ont  mis  un millier, ainsi que font les gazetiers   DdL-5:p1021(17)
n compte fidèle en soeur bien apprise.  J'ai  mis  un million dans le trois pour cent quand   Mem-I:p.359(12)
us en lui un grand précepteur politique.  Je  mis  un mois environ à me familiariser avec le  Hon-2:p.539(14)
sommes] en nombre, et c'est à présumer; j'ai  mis  un mot à Phellion, dont la femme est liée  P.B-8:p..98(24)
eigneur.     — Entrez ! »     Le comte avait  mis  un pantalon blanc et des bottes fines, un  Deb-I:p.821(34)
ne.     Hector, redevenu baron d'Ervy, avait  mis  un pantalon et une redingote en drap bleu  Bet-7:p.446(32)
ence.  Pour la première fois, Théodose avait  mis  un pantalon neuf, des bas de soie gris et  P.B-8:p.114(25)
bal aux ignobles pantalons actuels, il avait  mis  un pantalon noir collant.  Les hommes des  I.P-5:p.675(33)
nstance.     — Ah bouiche !  Césarine a bien  mis  un quatre au bout des Popinot.  M. et Mme  CéB-6:p.163(37)
ve dans la tragédie de Bérénice, où Racine a  mis  un roi de Comagène, amant de cette belle   CéB-6:p..95(15)
ne pause.     — Ah ! madame, M. Bonnet avait  mis  un trésor dans mon âme !  Aussi l'aimé-je  CdV-9:p.789(.6)
els les austérités et les privations avaient  mis  un voile semblable à celui qui se trouve   SMC-6:p.455(40)
ucler de la rue Dauphine.  Ursule, qui avait  mis  un voile, ne dit pas un mot.  Après avoir  U.M-3:p.877(36)
 bandonnent, Henry, mon ami, avant que j'aie  mis  une barrier entre nous, donne moi une der  Fer-5:p.820(.6)
 greffier.  Après s'être nommé, et lui avoir  mis  une bourse pleine d'écus dans la main, il  Cat-Y:p.302(18)
il ne soit en marche, reprit Brigitte.  J'ai  mis  une clef dans la Bible, et je l'ai tenue   Req-X:p1114(38)
iter l'acquisition de votre fonds, mais j'ai  mis  une condition à mon obligeance.  Votre ap  CéB-6:p.298(.5)
e des bouteilles de vin.  Et par-dessus j'ai  mis  une couche de cailloux et de mortier.      SMC-6:p.869(31)
 sa nature sur laquelle la dépravation avait  mis  une couche de glace boueuse, qui fondait   SMC-6:p.455(.2)
ature inspire aux grands hommes à qui elle a  mis  une couronne au front avant que leur mère  Int-3:p.475(14)
regard m'a rendu jeune : l'enchanteresse m'a  mis  une couronne sur la tête et m'a conduit à  Mas-X:p.582(15)
eux châtains; il y avait changé de linge, et  mis  une cravate de satin noir combinée avec u  EuG-3:p1057(10)
 aller au bal après le spectacle, elle avait  mis  une délicieuse robe en soie brochée à rai  Mus-4:p.788(18)
position à bâtir une mairie dans laquelle je  mis  une école gratuite et le logement d'un in  Med-9:p.423(20)
 !     — Oui, mon cher ange égaré, vous avez  mis  une espèce de raison dans une folie qui c  M.M-I:p.602(32)
sait l'effet d'un bâton sur lequel on aurait  mis  une étoffe.  Vue à sa croisée, cette demo  Pie-4:p..33(19)
ur laquelle la fantaisie d'un peintre aurait  mis  une grosse figure grêlée de petite vérole  I.P-5:p.179(28)
lême), et, sous ce marbre, votre oncle avait  mis  une lettre pour sa pupille... »     Le cu  U.M-3:p.964(.8)
nt et venant, le vieux domestique, qui avait  mis  une livrée, annonça du Châtelet.  Le baro  I.P-5:p.190(28)
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 eaux.  Le domestique, qui avait promptement  mis  une livrée, annonça le dîner.  M. de Ches  Lys-9:p1004(37)
de la porcelaine derrière laquelle on aurait  mis  une lumière.  Ses yeux vifs et ses couleu  AÉF-3:p.709(26)
 y ai attendu...     — Mais...     — J'avais  mis  une nouvelle robe pour vous, et vous n'êt  FdÈ-2:p.339(41)
, il avait ridé son front, noirci ses dents,  mis  une perruque à cheveux plats, enjolivée d  eba-Z:p.820(.1)
es façons à cause de sa robe.  Si elle avait  mis  une robe de foulard, je serais heureux...  Mus-4:p.725(42)
femmes, est le premier des arts.  Elle avait  mis  une robe de velours bleu à grandes manche  SdC-6:p.968(13)
indres mouvements de Marie.  Quoiqu'elle eût  mis  une robe et une capote vertes pour être v  Cho-8:p1158(.3)
it assez à une futaille à laquelle on aurait  mis  une robe et une ceinture, suait et souffl  Int-3:p.468(33)
i la garde, une hyène à laquelle un jaloux a  mis  une robe, quelque diablesse bien payée po  FYO-5:p1065(25)
s suivait avec Josépha.  La cantatrice avait  mis  une simple robe de velours.  Mais autour   Bet-7:p.407(.2)
Raphaël.  Ce peintre des cieux a constamment  mis  une sorte de joie tranquille, une amoureu  Ser-Y:p.742(.9)
duchesse, je vis la mère de mon Henriette et  mis  une sorte de sainteté dans mes hommages.   Lys-9:p1044(13)
t, et je continuerai tant que tu n'auras pas  mis  une sourdine à ta grelote. »     Socquard  Pay-9:p.295(.8)
e Phellion.  Au-dessus de la porte, il avait  mis  une tablette en marbre blanc sur laquelle  P.B-8:p..88(13)
ées à M. de Maulincour.  Il avait disait-on,  mis  une vieille femme rue de Ménars, sur la p  Fer-5:p.830(.9)
 plus illustres docteurs de Paris.  On avait  mis  Ursule sur la bergère de son tuteur, et t  U.M-3:p.950(29)
re et de sa femme de chambre. »     On avait  mis  Véronique sur un canapé pendant qu'on lui  CdV-9:p.857(38)
toutes ses tortures passées.  Le baron avait  mis  Victorin et sa femme dans la gêne; puis i  Bet-7:p.279(38)
 En Angleterre, un homme marié pourrait être  mis  vingt-quatre heures en prison pour dettes  Cab-4:p1079(18)
i fait de mon mieux, lui dit-il, David s'est  mis  volontairement dans une prison qui nous e  I.P-5:p.635(29)
dant que mes efforts, unis aux vôtres, aient  mis  vos travaux en lumière, permettez à un co  Gam-X:p.482(16)
illon de la reconnaissance.     « Nous avons  mis  votre amitié à de rudes épreuves, Félix !  Lys-9:p1133(10)
 bonheur de ceux au-dessus desquels vous ont  mis  votre fortune, votre esprit, tout, jusqu'  CdV-9:p.757(16)
in.  Soyez d'ailleurs certaine que vous avez  mis  votre secret en des mains prudentes.       U.M-3:p.963(29)
 suppression ni un changement.  Les mots mal  mis  y sont reproduits, tout cela est désespér  Lys-9:p.935(.5)
tionaux.  Des mains espagnoles n'eussent pas  mis , à ce gracieux hommage fait aux armes vic  DdL-5:p.910(14)
 soins de Bonaparte à l'école de Châlons, et  mis , ainsi que plusieurs autres fils de génér  DdL-5:p.940(41)
ruquier.  Le soir, un jeune homme assez bien  mis , après s'être enquis si le vieux cordonni  eba-Z:p.733(15)
rofit de nos jouissances.  En se voyant bien  mis , bien ganté, bien botté, Rastignac oublia  PGo-3:p.147(38)
omme nous rirons ! »     Les chevaux étaient  mis , Camille fit passer au fond de la voiture  Béa-2:p.764(18)
i petit que le consommateur.  Vauvinet était  mis , comme les jeunes gens qui se livrent aux  CSS-7:p1178(43)
 alors une très jolie dame de comptoir, j'ai  mis , comme on dit, dans ses meubles une petit  Bet-7:p..63(25)
 lui dit Finot d'un air railleur.     — J'ai  mis , comme vous, les sots en coupes réglées,   SMC-6:p.437(32)
ontainebleau, son fils, âgé de sept ans, fut  mis , deux ans après, au lycée qui devait pren  eba-Z:p.410(.5)
lques digressions.     Deux jeunes gens bien  mis , dont le corps svelte et les bras arrondi  Phy-Y:p.929(21)
bscur pratiqué sous le théâtre Feydeau, bien  mis , élégant presque; il feignit de ne pas m'  Env-8:p.268(29)
ors le suprême bonheur de voir son fils bien  mis , elle lui apportait une montre d'or achet  Deb-I:p.861(.5)
sous lequel pend un tour de faux cheveux mal  mis , elle marche en traînassant ses pantoufle  PGo-3:p..54(30)
ient alors que peut-être elles n'avaient pas  mis , elles croyaient, elles doutaient; mais e  Béa-2:p.672(.3)
a de sa poche une petite boîte où elle avait  mis , en cas de soif, des pastilles à la frais  Béa-2:p.807(43)
 idéal, toi ! un bel homme, toujours si bien  mis , en gants jaunes, la barbe faite, bottes   Pet-Z:p.104(42)
unes filles.  Depuis un an je me rêvais bien  mis , en voiture, ayant une belle femme à mes   PCh-X:p.123(.9)
 main, une rose à la boutonnière, joli, bien  mis , envié par tous.  Lorsque dans un besoin   Cab-4:p.991(.2)
s.  Sarrasine était assez laid, toujours mal  mis , et de sa nature si libre, si peu régulie  Sar-6:p1059(24)
aire une promenade au Bois, les chevaux sont  mis , et ils piaffent, lui dit Coralie; il ne   I.P-5:p.462(34)
l'apposition des scellés, les scellés seront  mis , et je veux veiller à ce que cet acte con  Pon-7:p.745(38)
r une décousure inaperçue, par un béquet mal  mis , et le pied de se gonfler.  Sur soixante   L.L-Y:p.610(15)
ifficile.     « Dans la situation où tu t'es  mis , et qui ressemble à celle de Duprez quand  Pet-Z:p.141(10)
ernement à la tête duquel l'Empereur l'avait  mis , et vint à Paris où Napoléon, forcé par l  Deb-I:p.747(34)
 modernes; tandis qu'un courtisan, richement  mis , eût été fort embarrassé de recevoir deux  Pat-Z:p.221(19)
e.     — Sans les embarras où sa passion l'a  mis , il eût été maréchal de France peut-être,  Pie-4:p.134(41)
er est dans l'embarras, c'est moi qui l'y ai  mis , il m'a souscrit pour vingt-cinq mille fr  Bet-7:p..96(10)
.  Un homme existe, a un avenir, il est bien  mis , il vit de son art, il a besoin d'argent,  I.G-4:p.587(43)
 En ce moment, Mme de Saint-James nous avait  mis , je ne sais par quel hasard de conversati  Cat-Y:p.446(40)
e question importune.     Une fois le verrou  mis , le Brésilien quitta le cabinet de toilet  Bet-7:p.218(21)
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dit Laurence.     Dès que ses chevaux furent  mis , le marquis partit et fut reconduit par t  Ten-8:p.615(.9)
mon père était vivant...     — Si ton mari a  mis , le premier, des baisers sur ton front, r  Fer-5:p.876(.1)
r moment et dans l'état où Georges les avait  mis , les clercs et surtout Oscar crurent à la  Deb-I:p.864(39)
femme tient à donner elle-même.  Les verrous  mis , les portières tirées, Valérie raconta da  Bet-7:p.238(14)
illes de vins d'un choix exquis nous avaient  mis , nous avons remarqué une compote de pêche  Deb-I:p.853(.7)
in Camusot, sur le passage duquel il s'était  mis , peu compréhensif, il avait des inquiétud  SMC-6:p.779(.4)
ire, et le lever d'un appareil insouciamment  mis , plus insouciamment gardé ?  Puis les moe  L.L-Y:p.609(27)
ution, dit alors la duchesse.  Là, Rossini a  mis , pour ainsi dire, la bride sur le cou à l  Mas-X:p.605(26)
utes les institutions sociales, et il nous a  mis , pour conclusion, en présence d'une boute  Pat-Z:p.302(12)
mes plus ou moins jeunes, plus ou moins bien  mis , quand autrefois elle ne voyait personne,  Pet-Z:p..62(.9)
sipa.  Lorsque le couvert des sous-aides fut  mis , que la classique carpe du Rhin parut sur  Aub-Y:p..97(13)
e matin à l'église un petit jeune homme bien  mis , qui portait une rose blanche à sa bouton  M.M-I:p.580(36)
ement que son commis sortait très élégamment  mis , rentrait fort tard, allait au bal chez d  CéB-6:p..74(.2)
i deviné votre sort hier en vous voyant bien  mis , riche en apparence, mais en réalité, hei  PCh-X:p.228(33)
reuse, si ce jeune homme est spirituel, bien  mis , s'il a quinze cents francs d'oisiveté da  PGo-3:p.169(13)
 sa tête, son tour de faux cheveux assez mal  mis , sa camisole par-dessus sa robe, les pied  Pie-4:p.107(39)
 insu le général.  De la place où il s'était  mis , ses regards furent attirés par mille réf  DdL-5:p.949(15)
.  Il y prit une revanche.  Il était si bien  mis , si gracieux, si beau, que plusieurs femm  I.P-5:p.289(36)
ns ce jeune homme.     Auguste était si bien  mis , si joli, si coquet, si fier de donner le  Env-8:p.407(17)
ous n'êtes pas bien mis, vous êtes trop bien  mis , trop empesé, ou trop recherché.     D'ap  Pat-Z:p.256(.3)
égoïsme.  Aussi, peut-être, Dieu vous a-t-il  mis , vers le soir, à la porte de ma maison co  Béa-2:p.841(32)
 gants, repris-je en riant, je ne les ai pas  mis , voilà tout. " »  Nous convînmes alors de  Hon-2:p.585(20)
 regarde avec attention vous n'êtes pas bien  mis , vous êtes trop bien mis, trop empesé, ou  Pat-Z:p.256(.3)
.  Dans quelle situation affreuse me suis-je  mis  ! »  La Brière était trop l'homme de ses   M.M-I:p.590(.1)
ent angélique : " Tous ces messieurs avaient  mis  ", et paya les quarante francs.  Je relev  PCh-X:p.124(27)
s le seul sentiment vrai que la nature y ait  mis  : l'instinct de notre conservation.  Dans  Gob-2:p.969(18)
e sur le coeur.  N'en parlons pas.  Qu'as-tu  mis  ?     DU BRUEL, lisant     Issu d'une vie  Emp-7:p1022(33)
les yeux au ciel : « Dans quel état l'a-t-on  mis  ?  Mon Dieu, est-ce là un homme de cinqua  Rab-4:p.434(38)
vulnérable...  Savez-vous où notre homme l'a  mis  ?...     — Dans une cachette du secrétair  Pon-7:p.702(18)
 jouissances; il est coquet, recherché, bien  mis ; eh bien, je flattais toutes ses passions  Béa-2:p.719(14)
lle mit son amour-propre à ce qu'il fût bien  mis ; elle le regardait s'en allant à la prome  Rab-4:p.399(.8)
eau devait rester à la place où elle l'avait  mis ; et l'abbé la contrariait vivement en le   CdT-4:p.198(.9)
is mettre les autres dans l'état où Dieu m'a  mis ; il ne dépend pas de moi de les faire con  Ser-Y:p.773(30)
 au même endroit où son prédécesseur l'avait  mis ; puis, dans une agitation difficile à déc  MCh-I:p..61(10)
Adolphe, qui sort de chez lui magnifiquement  mis .     Il aperçoit Caroline vêtue d'une rob  Pet-Z:p..88(32)
eins astreindre     Des filets où tu nous as  mis .     « Avouez, monsieur le nonce, dit le   Cat-Y:p.305(36)
t en elle-même l'accent que sa fille y avait  mis .     « C'est que, vois-tu, mon enfant, di  M.M-I:p.555(37)
a salle à manger.  Le couvert d'Hector était  mis .     « Laissez-le ! dit la baronne à Mari  Bet-7:p.207(31)
fois et qu'elle parut trouver singulièrement  mis .     — Voici M. du Châtelet », dit en ce   I.P-5:p.275(14)
remarque-t-on les habitués qui viennent bien  mis .  Chacun sait que cette tenue extraordina  I.P-5:p.296(15)
porte cochère, asile des gens pauvres ou mal  mis .  Comment aucun de nos peintres n'a-t-il   Fer-5:p.814(14)
 mariage n'est-il plus là où ce critique l'a  mis .  Crois-tu donc qu'il en soit du mariage   CdM-3:p.535(16)
t du Bruel, à la suite duquel Dutocq s'était  mis .  Des Lupeaulx avait appris par son valet  Emp-7:p1010(17)
cher personne de la chambre où vous les avez  mis .  Est-ce une plaisanterie, est-ce une aff  Cat-Y:p.412(38)
redingote.  Il était beau, mais ridiculement  mis .  Habillez l'Apollon du Belvédère ou l'An  I.P-5:p.260(.9)
le et l'orreur de la position où vous m'avez  mis .  Henry, vous saviez tout ce que j'ai sou  Fer-5:p.819(.3)
hoses de la hauteur où ses concitoyens l'ont  mis .  Il fut modeste, et bon enfant, comme un  I.P-5:p.659(34)
e sur un X, sans linge, où son couvert était  mis .  Le pauvre petit ménage ne possédait que  I.P-5:p.181(16)
les murailles nues comme si le feu y eût été  mis .  Les admirables boiseries sculptées par   RdA-X:p.828(40)
position fausse dans laquelle vous vous êtes  mis .  Ma fille croit aimer un des grands poèt  M.M-I:p.598(41)
re son bougeoir, qu'il supposait y avoir été  mis .  Mais, eu lieu d'entrer dans la cuisine,  CdT-4:p.189(34)
 la vieille soucoupe écornée où il les avait  mis .  Puis l'assemblée se remua en masse et f  EuG-3:p1059(26)
 exacts pour l'heure où les scellés seraient  mis .  Quatre-vingts personnes environ arrivèr  Rab-4:p.375(37)
ngt-quatre heures sur le gril où vous m'avez  mis .  Que tu roues Dutocq, cela m'est parfait  P.B-8:p.169(38)
esbytère et alla voir si les chevaux étaient  mis .  Quelques instants après, il revint anno  CdV-9:p.729(13)
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eau les paquets que son Maître clerc y avait  mis .  Ses yeux furent frappés à l'aspect des   CoC-3:p.335(14)
nt dans les rues à quelques jeunes gens bien  mis .  Souvent emporté par des mouvements de f  Deb-I:p.846(10)
ras un bon pourboire. »     Le couvert était  mis .  Sylvie faisait bouillir le lait.  Mme V  PGo-3:p..84(.6)
chemins, dans le secret de laquelle j'ai été  mis .  Tu seras meublée comme une reine !...    Bet-7:p.286(17)
euillide dans le journal duquei je n'ai rien  mis .  Voici pourquoi.  M. Feuillide prit des   Lys-9:p.953(19)
la se voit assez à la manière dont vous êtes  mis . »     - - - - - - - -     Onze personnes  Pet-Z:p..89(16)
rait pas enduré de le savoir là où ils l'ont  mis . »     Roger posa un doigt sur ses lèvres  DFa-2:p..33(18)
 Tirez-le de là, car c'est vous qui l'y avez  mis ...     — Moi !...     — Oui, vous !...  V  SMC-6:p.744(35)
tes allée là-haut dans la chambre où j'avais  mis ... ?     — Oui, mon père.     — Hélène, d  F30-2:p1173(34)
, qui parut tout à coup.     « Où donc as-tu  mis ...? » lui demanda-t-elle d'un air de myst  Epi-8:p.434(30)
Paris, sous l'inuocation de laquelle se sont  miz , depuis l'an 1525, les clercqs de ceste E  Deb-I:p.849(18)
oème, le fruit de son profond désespoir.      Mise  à bout de sa patience et de sa résignati  Mus-4:p.657(37)
quoi qui m'ont tarabusté la tête, je me suis  mise  à courir par des sentiers qui coupaient   Med-9:p.590(12)
au monde de mon peu de succès, et je me suis  mise  à danser sans aucun souci.  J'ai d'aille  Mem-I:p.217(.8)
ur la fidélité de Christophe...     — On l'a  mise  à de rudes épreuves ! s'écria le pelleti  Cat-Y:p.316(16)
ous n'avons absolument rien.  Ma femme s'est  mise  à diriger l'imprimerie, et s'acquitte de  I.P-5:p.322(17)
e l'air attentif avec lequel Ginevra s'était  mise  à écouter un bruit que personne n'entend  Ven-I:p1051(26)
nt de rentrer », m'a-t-elle dit.  Je me suis  mise  à écrire.  Vers une heure mon père a fra  Mem-I:p.206(16)
ser et se rappelant l'insistance qu'il avait  mise  à être interrogé le premier, en s'appuya  SMC-6:p.766(.8)
ne fille, me résigner.  Résignée, je me suis  mise  à examiner ma situation afin d'en tirer   Mem-I:p.251(.6)
peu trop vifs; eh bien, monsieur, elle s'est  mise  à fondre en larmes.  En d'autres moments  Med-9:p.478(15)
nt à l'oreille de la jeune fille qui s'était  mise  à genoux auprès de son amant.     Elle i  EnM-X:p.953(17)
atin je vais bien.  En me levant, je me suis  mise  à genoux devant Felipe, et, les yeux sou  Mem-I:p.338(.4)
n expiation. '  Elle a fait plus, elle s'est  mise  à genoux sur un coussin, devant moi, et,  Hon-2:p.592(29)
it portés en se servant des fautes d'une vie  mise  à jour comme de crocs pour fouiller sa c  SMC-6:p.773(36)
histoire des grands hommes dont l'existence,  mise  à jour par les biographes, fournit des p  L.L-Y:p.634(.3)
Marneffe avait été pour ainsi dire éclairée,  mise  à jour, et l'on se demandait dans les bu  Bet-7:p.294(42)
use qu'elle puisse être, au moins l'aurai-je  mise  à l'abri d'un effroyable orage, en évita  PCh-X:p.144(20)
e monde, mais je ne mourrai pas sans l'avoir  mise  à l'abri de la froideur, de l'indifféren  U.M-3:p.888(29)
aut pas lui en vouloir, car c'est ce qui l'a  mise  à l'abri de la misère pour le reste de s  Bet-7:p.301(.4)
 lui, la ville de Menda, qui semblait s'être  mise  à l'abri des vents du nord, au pied du r  ElV-X:p1133(16)
 la Vieille-Rue-du-Temple.  Mariette s'était  mise  à l'étude dès l'âge de dix ans, et compt  Rab-4:p.311(.1)
 le voyage dans la même voiture, vous seriez  mise  à l'index par le monde que vous voulez v  I.P-5:p.258(21)
 quart de liard à cette grosse bête, qui t'a  mise  à la chaîne et t'a rendue malheureuse.    PGo-3:p.242(23)
 de six cents francs sur les frais de Paris,  mise  à la charge de Métivier, en compensant q  I.P-5:p.610(15)
 n'a de prix que par la persistance que j'ai  mise  à la chercher, il a fallu faire fouiller  CéB-6:p.129(12)
arion eût su lire, le vieux Séchard l'aurait  mise  à la composition.     Le père partit à p  I.P-5:p.136(21)
r parfois la morale que le bon La Fontaine a  mise  à la fin de L'Âne chargé de reliques.  L  Aba-2:p.465(13)
les indiquaient une coiffure à la Caracalla,  mise  à la mode autant par l'École de David qu  MCh-I:p..41(36)
ns la haute estime en laquelle fut la harpe,  mise  à la mode par la famille impériale, et q  eba-Z:p.540(20)
 conduite, qualité négative que les sots ont  mise  à la mode, et qui conviendrait sans cont  eba-Z:p.665(.2)
irai au-dessous de Neuilly pour n'être point  mise  à la Morgue.  Si Henry ne me hait plus a  Fer-5:p.878(21)
ccumulé des trésors.  Une génération s'était  mise  à la piste de beaux tableaux; puis la né  RdA-X:p.683(34)
en travaux modérés exprès et en récréations,  mise  à la place d'une vie désordonnée où les   SMC-6:p.468(14)
t sans faire de testament, et la famille m'a  mise  à la porte comme si j'avais eu la peste.  SMC-6:p.622(35)
on parrain, l'auteur des tourments qui t'ont  mise  à la porte du tombeau; mais Dieu veut qu  U.M-3:p.960(10)
ied du lit de son mari, la Cibot, d'ailleurs  mise  à la porte par les deux amis, ne s'occup  Pon-7:p.713(27)
ne suis pas un professeur d'économie sociale  mise  à la portée des niais.  Déjeunons.  Il e  FYO-5:p1094(21)
reprendre la sienne que Françoise avait déjà  mise  à la poste quand elle chercha la signifi  M.M-I:p.585(33)
gner de M. Nathan.     Cette lettre une fois  mise  à la poste, il alla chez son homme d'aff  FdÈ-2:p.373(.3)
déclaration que quelques gens de lettres ont  mise  à la sollicitation de M. Buloz, hier dan  Lys-9:p.959(19)
    Hier au soir, en me couchant, je me suis  mise  à ma fenêtre pour contempler le ciel, qu  Mem-I:p.261(20)
onservée.  Dès qu'il a été parti, je me suis  mise  à ma table en tâchant de rendre ses paro  Mem-I:p.241(18)
nalis.     — Le père exige que sa fille soit  mise  à même de choisir entre les deux Canalis  M.M-I:p.600(.5)
re noire, et il m'a lorgnée quand je me suis  mise  à mon balcon.  Ainsi, ma chère Cécile, v  Dep-8:p.784(43)
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r des vols, et qu'elle avait été secrètement  mise  à mort par Tristan.  Autrement, si la vé  M.C-Y:p..71(.1)
stinée.  Ne représente-t-il pas une divinité  mise  à mort, un homme-dieu tué dans toute la   DFa-2:p..67(23)
 qui contrastait avec la chaleur qu'il avait  mise  à parler de Mme Rabourdin un instant aup  Emp-7:p1067(18)
ur que l'homme, la grande question conjugale  mise  à part, bien entendu.     AXIOME     Dan  Pet-Z:p.158(.5)
our.  Le jeu présumé de cette machine, l'âme  mise  à part, eût effrayé tout autre homme que  FYO-5:p1082(19)
 sacrifice.     XXXI     En amour, toute âme  mise  à part, la femme est comme une lyre qui   Phy-Y:p.958(28)
uve une si grande dépréciation, qu'elle sera  mise  à prix à cent mille francs, quoique le t  P.B-8:p.132(19)
lles et voulait s'y rattacher, venait d'être  mise  à profit par les deux personnages dont l  Ten-8:p.551(42)
is restrictives et prohibitives, la censure,  mise  à propos de l'assassinat du duc de Berry  I.P-5:p.514(13)
rouge qu'on retrouve sous la couche de chaux  mise  à propos du choléra, précaution inutile,  Cat-Y:p.282(32)
aisser séduire par les femmes...  Je me suis  mise  à rire.  Je suis sûre de toi comme de mo  CdM-3:p.634(34)
, et avec la simplicité qu'un notaire aurait  mise  à s'enquérir des intentions d'un client   CSS-7:p1194(10)
 et dans sa couleur, tant chacune était bien  mise  à sa place, où elle produisait un effet   EnM-X:p.931(37)
 toutes ses idées et l'heure où elle s'était  mise  à sa toilette, elle avait contemplé le d  Cab-4:p1036(33)
agrine trahissait l'importance qu'elle avait  mise  à se trouver à cette revue.     « Eh bie  F30-2:p1042(17)
avrait sa mère, dont la bourse était souvent  mise  à sec par des emprunts forcés.  Puis Can  Pon-7:p.714(34)
tte somme à Oscar dont la bourse allait être  mise  à sec par le bottier et le tailleur.  So  Deb-I:p.860(24)
te lumière parlée avec l'ardeur que j'aurais  mise  à serrer la comtesse sur mon sein !  Que  Lys-9:p.995(14)
 choses; elle est l'enseigne que la nature a  mise  à ses créations les plus parfaites, elle  Béa-2:p.777(38)
as seule, je pensai que je m'y étais souvent  mise  à ses genoux pour mieux l'écouter.  De l  Mem-I:p.198(38)
le était et me la vendre, car vous ne l'avez  mise  à si haut prix que dans l'espoir d'y tro  U.M-3:p.966(31)
    Le Morvan est une Suisse que la nature a  mise  à soixante lieues de Paris pour éviter l  eba-Z:p.423(18)
lsion en voyant Béatrix, qui cependant était  mise  à son avantage : un chapeau d'Italie orn  Béa-2:p.804(26)
issait l'étoile que le génie des Staël avait  mise  à son front.  Enfin, son père revenait r  M.M-I:p.506(27)
t bien pansée, que sa servante Catherine fût  mise  à son goût et son petit domestique Gotha  Ten-8:p.535(36)
terre de Rubempré pour obéir à une condition  mise  à son mariage avec Mlle Clotilde de Gran  SMC-6:p.725(23)
eur dîner. Pressée par la faim, elle s'était  mise  à table sans quitter ni son amazone crot  Ten-8:p.542(19)
fiez par le mot Régence ne sont donc plus de  mise  à une époque où l'on accepte les hommes   Bet-7:p..61(.5)
ent, monsieur, et de la bonne grâce que j'ai  mise  à vous sauver la rudesse d'un refus, et   Aba-2:p.489(.6)
pé la tête d'une admirable perruque blonde.   Mise  absolument comme une dame du faubourg Sa  SMC-6:p.735(14)
re un des griefs de Catherine contre Diane.   Mise  ainsi en dehors des affaires, cette femm  Cat-Y:p.195(.1)
 se mit à fredonner le refrain d'une chanson  mise  alors à la mode par les Libéraux, et qui  Deb-I:p.767(40)
 en noir, le jette dans l'eau.  Hélène s'est  mise  alors à pleurer, à sangloter; toute la s  F30-2:p1151(34)
me maintiendrais pas dans la position où m'a  mise  Arthur, il a fait de moi une demi-femme   Béa-2:p.903(13)
 d'une étoffe rouge qui partent d'une patère  mise  au centre du devant de cheminée, un poèm  Pie-4:p..61(.6)
 d'un campagnard fort riche : elle avait été  mise  au couvent dès sa jeunesse, soit pour av  eba-Z:p.481(32)
erelle de manière à ce que Mme de Granville,  mise  au défi, écrivit en cour de Rome sur la   DFa-2:p..64(12)
riot.     — Eh bien, reprit Delphine, il m'a  mise  au fait de ses affaires.  Il a jeté tous  PGo-3:p.240(32)
st une de celles où la vie est si réellement  mise  au jeu que les hommes d'énergie tiennent  Cho-8:p.928(31)
é sur la Seine ou sur sa dernière pièce d'or  mise  au jeu.  Il soumettait sa volonté, son i  PCh-X:p.217(14)
elle invention.  La pomme de terre, créée et  mise  au jour par Louis XVI et Parmentier, est  SMC-6:p.829(22)
r sortant de la chambre de madame, qui s'est  mise  au lit depuis une quinzaine de jours, es  Phy-Y:p1158(12)
u froid en sortant de la cathédrale, s'était  mise  au lit et passait pour être dangereuseme  CdT-4:p.236(32)
iosité, j'ai fermé ma fenêtre, et je me suis  mise  au lit pour dérouler le fin papier avec   Mem-I:p.262(17)
ement bien; elle semblait avoir été créée et  mise  au monde pour ganter les chalands.  Cett  CéB-6:p..63(14)
'avez-vous fait de votre raison, l'avez-vous  mise  au Mont-de-Piété ?  Tout s'extermine ici  Pon-7:p.672(20)
evra Piombo pouvait donc être d'autant mieux  mise  au nombre des personnes suspectes, qu'el  Ven-I:p1045(26)
es.     — Mais, tout en obtenant une prompte  mise  au rôle, nous ne pouvons pas mettre votr  CéB-6:p.200(29)
un constant exercice de la puissance humaine  mise  au service de la personnalité.  Il ne s'  EuG-3:p1104(33)
 jetant le regard tremblotant d'une chouette  mise  au soleil.  Mais pensez à vous, reprit-e  PCh-X:p.271(.9)
 car, moi, voyez-vous, je ne l'aurais jamais  mise  au théâtre, elle serait restée obscure,   Bet-7:p..66(16)
aventure qui fût dans mes souvenirs, je l'ai  mise  au ton où elle pouvait être dite, et je   A.S-I:p.981(22)
 doubler sa population dès qu'elle se serait  mise  au travail.  Le moment était venu.  M. G  Med-9:p.419(16)
mots.     — Depuis quelques jours elle s'est  mise  au vert dans le platonisme, dit des Lupe  Cab-4:p1019(15)
mes; mais quand une de ces porte-jupes s'est  mise  au-dessus de tout en se laissant divinis  DdL-5:p.977(19)
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auté, richement possessionnée autrefois, est  mise  au-dessus du duché.  La maison de Cadign  SdC-6:p.950(12)
e Adolphe, une excelente femme qu'elle avait  mise  auprès de son mari.  L'avenir lui parut   eba-Z:p.543(36)
ble.  D'ailleurs, Camille n'a-t-elle pas été  mise  auprès de vous par votre bon ange pour v  Béa-2:p.788(19)
e par le voyage, la vue de cette jeune fille  mise  aussi bien que Diane de Maufrigneuse ava  M.M-I:p.698(.8)
sine comme de la maison.  Pierrette dut être  mise  aussi bien que la petite de Mme Garcelan  Pie-4:p..80(24)
nt l'atmosphère chaude et dorée que Titien a  mise  autour de sa vierge dans son Assomption,  Mas-X:p.613(39)
isibles sous une écharpe de gaze adroitement  mise  autour de son cou trop long.  Enfin elle  I.P-5:p.655(17)
sme, mais cette folie a été courte.  Je l'ai  mise  aux pieds de Dieu pendant la messe à laq  Lys-9:p1218(12)
lacée et bien accompagnée, où Mme Rabourdin,  mise  avec cette originale simplicité que trou  Emp-7:p.927(22)
eune fille de seize à dix-huit ans, fraîche,  mise  avec coquetterie, dont les trésors de be  Phy-Y:p1156(21)
e quelques précautions.  Enfin cette lettre,  mise  avec grande emphase dans Le Moniteur, fu  Ten-8:p.488(.6)
s une femme qui me parut encore assez jeune,  mise  avec la simplicité la plus élégante, et   F30-2:p1144(.4)
ère ma tête.  J'entendis le bruit d'une clef  mise  avec précaution dans la serrure d'une pe  Mus-4:p.691(10)
  Il revint à cinq heures, trouva sa parente  mise  avec recherche, délicieuse enfin.  Le sa  DdL-5:p1025(13)
'est pour entendre parler chimie que tu t'es  mise  avec tant de coquetterie ?     — Mon ami  RdA-X:p.713(35)
 blanche, fraîche, aux yeux vifs, et surtout  mise  avec un goût avoué des artistes et de se  Fir-2:p.150(21)
splendeur de sa modestie.  Un adorable femme  mise  avec un goût parfait, et qui venait de c  Phy-Y:p1184(37)
était lente et noble.  Elle conserva la même  mise  avec une constance qui annonçait l'inten  Gre-2:p.426(22)
e chambre du monde : aussi la table est-elle  mise  avec une coquetterie diabolique.  C'est   Pet-Z:p.175(30)
! », une jeune femme, petite, svelte, jolie,  mise  avec une grande élégance, exhalant un pa  Bet-7:p.101(12)
voyait tout venir.  C'était une bonne femme,  mise  avec une simplicité bourgeoise, en harmo  V.F-4:p.838(27)
 Dans ces jours de gala, la table était déjà  mise  chez Mademoiselle vers trois heures et d  V.F-4:p.869(13)
elée.  Il avait le cou serré par une cravate  mise  comme celle des marquis représentés dans  Cab-4:p.997(.6)
 linge.  Sa femme prit une servante et parut  mise  comme devait l'être la femme d'un homme   Pie-4:p..90(26)
 Décidée à trouver Canalis sublime, Modeste,  mise  comme elle l'était le jour où cette hist  M.M-I:p.626(27)
ez Esther, il la trouva tout en pleurs, mais  mise  comme elle se mettait pour lui faire fêt  SMC-6:p.514(38)
ans toutes les contenances.  Françoise était  mise  comme en étalage.  Mme de Sénonches avai  I.P-5:p.653(38)
.. »  Or une créature de la beauté d'Esther,  mise  comme Esther, ne pouvait pas flamber imp  SMC-6:p.620(23)
.  Votre homme trouvera là une vieille femme  mise  comme je vous le disais, en marchande de  SMC-6:p.926(17)
près du promeneur, l'une des deux personnes,  mise  comme l'est un ouvrier, quitta l'autre p  Env-8:p.218(31)
is sans en demander la permission, elle sort  mise  comme la femme d'un banquier du second o  Pet-Z:p.153(25)
fait des progrès, c'est vrai, Claudine était  mise  comme les femmes les plus élégantes du f  PrB-7:p.824(24)
ahie à l'aspect d'une calèche et d'une femme  mise  comme Mme de Montcornet.  Cette fille pr  Pay-9:p.212(34)
.  En rentrant chez lui il aperçoit la table  mise  comme pour recevoir les hommes les plus   Phy-Y:p1181(33)
aindre aucun espionnage.  Le jour, une femme  mise  comme se mettent les Parisiennes pour al  Bet-7:p.231(41)
ieille fille de trente ans, aigre, pincée et  mise  comme toutes les vieilles filles.  Elle   Dep-8:p.782(.2)
es colles !...  Rien ne prend.  La comtesse,  mise  comme un dimanche, arrive dans la salle   CSS-7:p1173(17)
, et on lui faisait des caresses !  J'allais  mise  comme un souillon, et elle était vêtue c  Bet-7:p.146(40)
e qu'une fille trop jolie pour être honnête,  mise  comme une divinité, chaussée en brodequi  PGo-3:p..70(22)
l.  « Où voulez-vous donc aller ? vous voilà  mise  comme une divinité, demanda Gouraud qui   Pie-4:p.114(15)
où loge son amant, et grimpe dans sa gloire,  mise  comme une vraie comtesse du faubourg Sai  PrB-7:p.837(.3)
blime Mascarille en jupons.  Comment l'as-tu  mise  contre toi ?  Voilà ce que je veux savoi  CdM-3:p.640(38)
s laissé Cibot à sa loge, et que je me fusse  mise  cuisinière, nous aurerions trente mille   Pon-7:p.522(36)
dans un linceul par une vieille paysanne, et  mise  dans cette bière vulgaire, faite en plan  Fer-5:p.899(23)
eu ceux heures de plaisir depuis que je t'ai  mise  dans cette diligence de malheur; et quan  Pie-4:p.127(19)
 par une belle dame qui m'a nourrie, qui m'a  mise  dans cette maison, et m'a dit de le gard  Mar-X:p1057(35)
par distraction une tige d'ortie qu'il avait  mise  dans de l'eau pour arriver à un rouissag  I.P-5:p.603(19)
 Mme Graslin, qu'elle s'était volontairement  mise  dans l'obligation de ne plus habiter Lim  CdV-9:p.747(22)
uit et d'un quart en nue propriété; la somme  mise  dans la communauté sera du quart des app  CdM-3:p.562(38)
de la soustraire à tous les regards, je l'ai  mise  dans la maison où logeait auparavant mon  EnM-X:p.939(32)
récéda pour l'annoncer.  La table était déjà  mise  dans la salle, et Joseph, qui distingua   Rab-4:p.439(40)
is votre mère, votre juge, et vous vous êtes  mise  dans la seule situation où je pusse me d  Mar-X:p1063(33)
 Elle est bien capable, Catherine, de s'être  mise  dans le cas où elle était, pour avoir un  Pay-9:p.336(39)
ir une force égale à celle que le Créateur a  mise  dans les diaphanes attaches du crabe.  L  Ser-Y:p.741(31)
nocence du laisser-aller que les anciens ont  mise  dans leurs poèmes, et qui dans le déshab  Mem-I:p.378(29)
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e.  Quelle irritation Mlle des Touches avait  mise  dans mon amour !  Mais aussi pourquoi m'  Béa-2:p.856(.4)
e finesse de l'amicale ennemie qu'elle avait  mise  dans sa cage; mais pour ne pas donner so  Béa-2:p.794(25)
endait Bertrand, la seule personne qu'il eût  mise  dans sa confidence.  Le vieil écuyer aid  EnM-X:p.936(12)
le un peu confuse de la dureté qu'elle avait  mise  dans ses paroles; car cette femme était   PGo-3:p.150(37)
'avoir l'air endormi...  Dès qu'elle se sera  mise  dans son fauteuil, passe par ta porte et  Pon-7:p.704(34)
'a pas traitée en étrangère, elle ne m'a pas  mise  dans son sein comme une fille aimée; ell  Mem-I:p.203(33)
 le père n'y était plus.  Clémence avait été  mise  dans un cercueil de plomb, et des ouvrie  Fer-5:p.888(26)
les fleurs du sentiment, la débauche l'avait  mise  dans un état ignoble, et lui seul le sav  Mas-X:p.564(38)
fut ajustée à une cravache en caoutchouc, et  mise  dans un étui de maroquin rouge doublé de  M.M-I:p.664(33)
r à sa fille une bonne éducation, il l'avait  mise  dans un pensionnat !...  Ce Matifat comp  MNu-6:p.366(35)
s Beauséant, elle fut, dès la seconde année,  mise  dans une chambre particulière où elle vi  Env-8:p.314(17)
a vieille dame la petite boîte qu'elle avait  mise  dans une de ses poches.  À peine les mai  Epi-8:p.437(19)
 ma main à un comte, à un homme qui m'aurait  mise  dans une haute position sociale, et je n  Dep-8:p.785(35)
 occuper la science, si la science avait été  mise  dans une pareille confidence.  Dix jours  U.M-3:p.959(12)
l'amour reluit comme la clarté que vous avez  mise  dans une perle de la mer, faites-nous la  EnM-X:p.956(26)
 roses sur le devant de la loge.  Je m'étais  mise  de côté, ne présentant qu'une épaule au   Mem-I:p.293(30)
d'amour.  La fille du parfumeur s'était donc  mise  de manière à tourner la tête à Popinot.   CéB-6:p.227(19)
evant moi.  Sans la nécessité où vous m'avez  mise  de savoir le secret de votre lâche condu  Bet-7:p..69(.3)
 de taches, son gilet déboutonné, sa cravate  mise  de travers, et son habit verdâtre toujou  RdA-X:p.672(.8)
u regard brillant étouffé par de longs cils,  mise  délicieusement, s'assied sur le canapé.   Pet-Z:p..96(.4)
   Le lendemain Calyste vit venir Charlotte,  mise  dès le matin avec une recherche extraord  Béa-2:p.830(15)
t était venue avec sa seconde fille Sidonie,  mise  divinement bien, tandis que l'aînée, sûr  A.S-I:p1004(.8)
petite femme svelte, gentille, rieuse, était  mise  divinement et d'une façon un peu trop je  eba-Z:p.558(16)
roposait de me prouver que la force nerveuse  mise  en action par le magnétiseur était non p  SMC-6:p.810(38)
xcèdent ma femme; et quand Mlle Sylvie a été  mise  en apprentissage, il y a trente ans, che  Pie-4:p..56(.4)
alade, ne voyant plus Mme Cibot, qui s'était  mise  en arrière du lit pour pouvoir dérober à  Pon-7:p.674(16)
ses.  Une éternité bienheureuse à conquérir,  mise  en balance avec un plaisir mondain, trio  DFa-2:p..66(31)
 ouvert son coeur.  Cette réponse laconique,  mise  en balance contre tous les malheurs imag  Mem-I:p.210(33)
 après vêpres, le docteur Minoret et Ursule,  mise  en blanc et rose, entrèrent dans cette f  U.M-3:p.885(36)
 répète le même mot comme une cloche qu'on a  mise  en branle; celui-là veut commander au tu  Gob-2:p.984(21)
 leur dire leur fait !  Moi, je me suis déjà  mise  en colère après cette affreuse gueuse de  Pon-7:p.746(17)
 tout prix, je les lui prodiguai; je l'eusse  mise  en colère plutôt que de la voir insoucia  PCh-X:p.153(.4)
 et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a  mise  en colère.  J en suis devenu comme fou.   PGo-3:p.274(41)
 Ursule, que ces poursuites occultes avaient  mise  en danger de mort.  En se sentant plongé  U.M-3:p.946(.5)
ltraité leur cousine à dessein et de l'avoir  mise  en danger de mort.  La nouvelle atteigni  Pie-4:p.144(30)
ve de cet homme si naturel et si profond fut  mise  en défaut par le naturel de ce roman, pa  SdC-6:p.997(33)
et, comme il venait de causer avec Mathias.   Mise  en dehors de ces deux conférences mystér  CdM-3:p.580(26)
ndit-elle, que suis-je ? une femme qui s'est  mise  en dehors du monde.  Quand je manque à l  Mus-4:p.772(16)
s celle-ci.  Quoique sa mort eût été souvent  mise  en délibération, comme moyen d'assurer l  EnM-X:p.886(25)
us en connaissez le résultat.  La France fut  mise  en deuil d'un seul coup.  Toutes les fam  F30-2:p1111(42)
leurs caractères ou leurs écrits ne sera pas  mise  en doute; et proteste aussi d’avance con  PCh-X:p..55(22)
s recherches, si la bataille de Cannes était  mise  en doute; mais puisque ses résultats son  Cat-Y:p.165(27)
 se passa pas de semaine que la ville ne fût  mise  en émoi par un nouveau tour.  Max, par p  Rab-4:p.374(.3)
éré régner; mais elle se voyait au contraire  mise  en esclavage par des étrangers dont les   Cat-Y:p.242(29)
réchauffée par le soleil, quoiqu'elle se fût  mise  en espalier aux Tuileries, et s'inquiéta  SMC-6:p.761(32)
s regagner la ville, que nos malades avaient  mise  en état de défense; mais c'était à faire  Med-9:p.581(22)
ur, et fut envoyée chez le sellier pour être  mise  en état.  Le jeune comte fut solennellem  Cab-4:p1001(20)
'emménagement du marquis, fut provisoirement  mise  en face de la cheminée.  Le plancher de   F30-2:p1164(43)
r faire arriver ce hasard, Mme du Val-Noble,  mise  en femme comme il faut, se promenait aux  SMC-6:p.625(32)
    Hier, le temps était superbe, je me suis  mise  en fille aimée et qui veut plaire.  À ma  Mem-I:p.268(18)
.  Cependant la maison de l'Estorade s'était  mise  en frais.  Elle avait vidé ses armoires,  Mem-I:p.220(25)
s femmes dites comme il faut.  La revendeuse  mise  en gaieté par la conversation se dessina  CSS-7:p1172(.7)
leur accent que par les idées.  La comtesse,  mise  en garde contre la médisance par Mme Oct  FdÈ-2:p.333(.3)
i.  Ces femmes, contre lesquelles je t'avais  mise  en garde, auront cultivé ta curiosité pl  FdÈ-2:p.376(39)
 a dit la loi moderne.  La loi moderne s'est  mise  en harmonie avec le christianisme.  À ch  Med-9:p.513(15)
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s la pièce de Chose, et je ne me suis jamais  mise  en homme.  Le bottier du théâtre m'a app  I.P-5:p.411(27)
de relever une Monarchie morte, une religion  mise  en interdit, des princes errants et des   Cho-8:p1046(.7)
er la somme à Vandenesse pour sa soeur, déjà  mise  en jeu par elle; mais elle avait trop de  FdÈ-2:p.359(.3)
ans un piège; l'ours crut alors sa paternité  mise  en jeu par eux, il eut peur d'être explo  I.P-5:p.615(37)
u danger que lui avait fait courir sa vanité  mise  en jeu près de Modeste, le désir de l'em  M.M-I:p.683(20)
r traité si légèrement, sa passion déchirée,  mise  en lambeaux, une jeune fille inconnue et  Bou-I:p.438(36)
mte trouverait les coeurs ouverts, sa beauté  mise  en lumière serait comme un diamant dans   I.P-5:p.482(25)
 l'innocence de Mme de La Baudraye avait été  mise  en lumière.     « Après tout, dit Louste  Mus-4:p.698(32)
l'ombre de la chère princesse, et je me suis  mise  en mesure de remplir une de nos conventi  Mem-I:p.203(.1)
ever jusqu'à lui... j'écoute la voix qu'il a  mise  en moi, que les honnêtes gens appellent   P.B-8:p.163(.7)
 plus haut prix.  Véronique était simplement  mise  en mousseline blanche.  Une assemblée as  CdV-9:p.664(41)
part semblables.  C'est une grande catapulte  mise  en mouvement par de petites haines.  As-  I.P-5:p.427(.9)
le monde.  Chez Mme Graslin, l'âme, une fois  mise  en mouvement par un enthousiasme vrai, r  CdV-9:p.677(34)
e à l'autre une approbation, Céleste Habert,  mise  en oeuvre par l'abbé vindicatif, avait é  Pie-4:p.101(28)
nce pénétrante, dominatrice d'homme à homme,  mise  en oeuvre par la volonté, curative par l  U.M-3:p.823(.8)
ans une chambre mesquinement meublée, Esther  mise  en ouvrière et travaillant à un ouvrage   SMC-6:p.574(37)
 colonel pensa que Sylvie l'avait simplement  mise  en pénitence dans sa chambre et par jalo  Pie-4:p.115(27)
 à voix basse.     Mme de La Chanterie était  mise  en petits souliers de prunelle noire, en  Env-8:p.234(22)
fants, de son chapeau dont la dentelle a été  mise  en pièces dans les fourrés ! elle ne s'i  Pet-Z:p..41(.8)
 l'argenterie, elle ne l'a pas payée, et l'a  mise  en plan, elle sera menacée d'une petite   SMC-6:p.585(18)
té fait droit à cette requête, l'Étude a été  mise  en possession cejourd'hui de ces témoign  Deb-I:p.851(32)
pas faire un mot pour rendre une idée si peu  mise  en pratique ?).  Les nations disparues,   SMC-6:p.597(41)
cette charité chrétienne que M. Bonnet avait  mise  en pratique dans la paroisse, de la bien  CdV-9:p.784(13)
u sous sa plus belle forme alors qu'elle est  mise  en pratique par des hommes qui appartien  Int-3:p.490(39)
ivisibilité permette à l'homme de concevoir,  mise  en présence de l'infini des Nombres que   Ser-Y:p.856(.4)
 que je voulais, dit-elle.  Des Lupeaulx m'a  mise  en présence du ministre, et fût-il de br  Emp-7:p1059(37)
 entêtée qui n'avait pas voulu émigrer; qui,  mise  en prison, menacée de mourir et sauvée a  Fer-5:p.800(29)
excellents à mon étude.  Une fois sa fortune  mise  en propriétés foncières ou en créances h  U.M-3:p.846(17)
n ton amer.  La vertu des femmes est surtout  mise  en question avec une effrayante audace.   Mus-4:p.680(.5)
 forces de la France devant Cadix, et ma vie  mise  en question dans une hypocrite phrase de  Mem-I:p.289(26)
vêtement, ont cette grâce que le Moyen Âge a  mise  en relief dans les statues mystiques col  CdV-9:p.675(.7)
ues-uns de leurs attachement.  Cette beauté,  mise  en relief par un charmant caractère, par  Hon-2:p.528(27)
 Cette tête dont la chevelure d'argent était  mise  en relief par un vêtement entièrement no  Hon-2:p.586(34)
fait tout.  Ombragée par quelques arbres, et  mise  en relief par une place proprette, cette  U.M-3:p.777(10)
Sa taille amincie déjà par le noir avait été  mise  en relief par une robe d'une coupe étudi  Emp-7:p1060(23)
ux de leurs portraits où l'âme est fortement  mise  en relief, avait soudain frappé Mme de P  U.M-3:p.886(28)
t que l'une de nos pièces, reçue, apprise et  mise  en répétition, allait être jouée samedi   Mem-I:p.392(35)
scortent, et qui les désarme avec une lettre  mise  en réserve comme un billet doux dans son  Cho-8:p.993(.4)
 dans les drames et les livres où elle a été  mise  en scène avec toutes ses poésies, elle n  Fer-5:p.851(12)
eurs qu'une triste mère refusait à l'Eugénie  mise  en scène dans cette oeuvre.  Vous voyez   FdÈ-2:p.273(13)
vaient une certaine valeur intrinsèque, qui,  mise  en superficie, ne leur laisse qu'une val  DdL-5:p.930(10)
n peu de ressemblance avec une énorme tortue  mise  en travers de l'eau, figure une arche, p  Pay-9:p..70(.1)
ture de cuir verni.  Sa casquette, crânement  mise  en travers sur sa tête, annonçait un car  Deb-I:p.768(24)
 en distance, comme les bâtons d'une échelle  mise  en travers.  Cette porte tourne alors co  Cho-8:p1114(25)
tangs, forêts, et valant trois millions, fut  mise  en vente par le jeune marquis de Froidfo  EuG-3:p1038(24)
omplice, le notaire, dont la charge, quoique  mise  en vente par une décision de la chambre   P.B-8:p.137(39)
mettantes pour chacune de ces dames, reviens  mise  en voleuse dans la salle des Pas-Perdus,  SMC-6:p.864(27)
ntin, qu'il n'existe guère de substance qui,  mise  entre ces deux résistances indéfinies, n  PCh-X:p.247(33)
meurs nous inscrirons ici cette phrase, qui,  mise  entre deux lignes blanches, aura peut-êt  Phy-Y:p1080(30)
qui dépasse, de toute la distance que Dieu a  mise  entre la terre et le soleil, celle des é  Ser-Y:p.769(.6)
t à volonté la communication que la nature a  mise  entre les sens et la pensée.  Molière et  FdÈ-2:p.314(29)
uoi ? » qui m'apprit à mesurer la différence  mise  entre mon frère et moi.  Ce contraste en  Lys-9:p.973(37)
lleuse connut un bonheur sans mélange.  Bien  mise  et beaucoup mieux nippée que la plus ric  Rab-4:p.391(.5)
 Kergarouët et Charlotte trouvèrent la table  mise  et furent traitées avec cordialité, sino  Béa-2:p.766(19)
 dans un petit salon où elle trouve la nappe  mise  et le petit service coquet offert par Bo  Pet-Z:p..66(34)



- 273 -

 expression d'hilarité quand il vit la table  mise  et les bouteilles à coiffes significativ  CéB-6:p.154(21)
, je n'ai jamais vu nulle part une femme mal  mise  être aimable et de bonne humeur.  Allons  CdM-3:p.614(39)
isis par cette figure qui semblait avoir été  mise  exprès dans un coin du tableau, sous le   Bal-I:p.134(41)
voir une lettre de Mme du Tillet qui l'avait  mise  hors d'elle, et venait de courir chez sa  FdÈ-2:p.356(13)
blables aux brusques contorsions d'une carpe  mise  hors de l'eau sur la rive.     Une petit  Cho-8:p1079(24)
client, qui, par la création du majorat, est  mise  hors de toute atteinte, comme si les épo  CdM-3:p.581(14)
protection de cet être inexplicable, qui m'a  mise  ici comme on met une petite bête curieus  SMC-6:p.516(32)
ns cette circonstance la finesse qu'il avait  mise  jadis dans les affaires, et lui dicta de  Req-X:p1112(14)
'oeil sur l'atelier, pourquoi vous êtes-vous  mise  là ?  Le jour est mauvais.  Approchez-vo  Ven-I:p1052(20)
 dans leur lutte cette animosité qu'y aurait  mise  la question religieuse.  D'ailleurs, Dia  Cat-Y:p.198(.3)
 monde la fausseté de la position où s'était  mise  lady Dudley.  Le monde, qui aime tant à   Lys-9:p1184(40)
de dame aucun vestige de la fille simplement  mise  le matin où elle fit sa première visite.  PGo-3:p..71(21)
 porte du théâtre.  En voyant une femme bien  mise  obligée de traverser le boulevard, un co  PCh-X:p.156(14)
 métaphores originales dignes de l'éloquence  mise  par  La Fontaine dans la bouche de son p  eba-Z:p.675(38)
voyaient à peine sous la couche de poussière  mise  par le temps.  Ils conservaient dans ces  Emp-7:p.935(22)
ue plus d'une famille, tirée de la misère et  mise  par nous sur le chemin de la fortune par  Env-8:p.381(32)
s de l'Église romaine.  Mlle Dinah Piédefer,  mise  par sa mère dans un des meilleurs pensio  Mus-4:p.635(.8)
la moindre difficulté.  La petite note a été  mise  par ses soins à la place la plus convena  Emp-7:p1032(11)
.  La main ornée d'une bague à la chevalière  mise  par-dessus son gant, armé d'une jolie ca  Emp-7:p.972(12)
Empereur enfin, vêtu de sa célèbre redingote  mise  par-dessus un uniforme vert était sur un  Ten-8:p.679(29)
 gisait à ses pieds ?  La lettre de Valérie,  mise  pour toujours dans un mince portefeuille  Bet-7:p.299(10)
 cents francs par mois.     — Elle est mieux  mise  què notte prreffète...     — Si vous all  CSS-7:p1159(42)
IÈME ÉPOQUE : La perruque est si adroitement  mise  que vous attrapez tous ceux qui ne vous   Phy-Y:p.984(27)
eux.  La première femme jeune, belle et bien  mise  qui m'apparut, fit évanouir par le feu d  Phy-Y:p1189(.7)
s blancs, un tablier de soie, une robe rose,  mise  qui rappelait un peu son ancien état de   Med-9:p.473(.7)
n retirant de sa poche la main qu'il y avait  mise  sans que le médecin la vit pleine des bi  DFa-2:p..81(24)
encore heureux à ma porte d'Avonne qu'il m'a  mise  sens dessus dessous, qu'on ne s'y reconn  Pay-9:p.232(23)
artagea l'émotion de cette femme qu'il avait  mise  si haut, et qu'il contemplait abattue.    Béa-2:p.752(25)
aux de l'atelier.  Une jeune fille blonde et  mise  simplement se tenait loin de ses compagn  Ven-I:p1042(26)
 »  Elle ne savait pas pourquoi elle s'était  mise  sous la domination d'un homme blond.  De  Cab-4:p1041(25)
monde...  Eh bien, cette jalousie à faux m'a  mise  sous la domination de Justine...  Ainsi,  Pet-Z:p.156(42)
iant par la fente que ce grand peintre lui a  mise  sous le nez, et me regardant de cet oeil  Pet-Z:p.118(22)
ecevoir ses hôtes.  Quand elle s'était ainsi  mise  sous les armes, il se glissait dans les   V.F-4:p.869(22)
tre à lui dans cette chambre; mais elle sera  mise  sous les scellés.  Et monsieur ira se lo  Pon-7:p.748(22)
seront révélées par une pièce confidentielle  mise  sous les yeux de l'Empereur.  Cet homme   Env-8:p.287(36)
 d'un autre Roguin ?  Mais ma conduite a été  mise  sous les yeux du Roi, son coeur a daigné  CéB-6:p.300(41)
a censé vous avoir retirée de la bagarre, et  mise  sous sa protection dans cette chapelle.   M.C-Y:p..23(12)
e... et il n'était plus temps.  Dieu m'avait  mise  sous sa protection, pris sans doute de p  Lys-9:p1218(39)
n cheval Mathilde évanouie, et cette pendule  mise  sous verre était accompagnée de deux fla  eba-Z:p.424(33)
Au milieu des remords causés par l'apostille  mise  sur la lettre, elle avait résolu de vain  Béa-2:p.883(35)
raissant.  Si tu avais continué, tu l'aurais  mise  sur la paille, elle eût été victime de s  CdM-3:p.645(20)
nt dit que ce mange-tout-là l'aurait bientôt  mise  sur la paille, le père Guillaume s'appla  MCh-I:p..72(19)
vais tant envie de le revoir, que je me suis  mise  sur la pointe des pieds, il m'a vue alor  U.M-3:p.856(.9)
tispice de son livre la prudente inscription  mise  sur la porte de quelques établissements   Phy-Y:p.903(17)
'Espard.     Elle se trouvait blessée d'être  mise  sur la sellette par ce juge, quand elle   Int-3:p.461(21)
voir renoncé au beau sexe.  Sa tranquillité,  mise  sur le compte de la nature, avait fini p  Bet-7:p.449(27)
 ménagé quelque froide et complète vengeance  mise  sur le compte du bon Dieu.  Jusqu'au mar  Emp-7:p.937(39)
ant la matinée, que cette sotte histoire fut  mise  sur le compte du hasard, qui prend tout   DdL-5:p1023(.3)
e.  La pauvre femme ne dit qu'un mot, quand,  mise  sur le lit, elle put parler : " Je l'ai   PrB-7:p.823(22)
 douce modestie que le pinceau du Pontormo a  mise  sur le sublime visage de sa Chasteté chr  CdV-9:p.850(42)
l'on vous espionnera...  Vous obtenez d'être  mise  sur le testament de M. Pons...  C'est pa  Pon-7:p.642(20)
ec attendrissement l'inscription qu'il avait  mise  sur sa porte suivant la coutume du cloît  Med-9:p.573(16)
 D'ailleurs, il peut croire que je veux être  mise  sur son testament...     — Chit ! fus al  Pon-7:p.674(43)
tion à son voisin.  Mlle des Touches l'ayant  mise  sur son voyage d'Italie, elle trouva moy  Béa-2:p.744(42)
pour produire un grand effet.  Pierrette fut  mise  sur un brancard avec force matelas, port  Pie-4:p.149(38)
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ourage, madame, répondit Josépha qui s'était  mise  sur un coussin aux pieds de la baronne e  Bet-7:p.384(38)
vec une grâce modeste, suivie de Bette, qui,  mise  tout en noir et jaune, lui servait de re  Bet-7:p.253(40)
-huit mois.  Par dévouement pour moi, tu vas  mise  tout en noir, ce qui ne me fait pas honn  Mus-4:p.771(.7)
ssamment le bras droit, et dont la perruque,  mise  très en arrière, laissait voir un crâne   Pon-7:p.635(.7)
lieu.  De loin, il voit une femme, une femme  mise  trop élégamment, et, comme il le dit, ga  PrB-7:p.816(37)
ympan et frisquette avec l'agilité qu'aurait  mise  un jeune Ours.  La presse ainsi manoeuvr  I.P-5:p.131(29)
istoire, qui peut-être aura l’honneur d’être  mise  un jour en pendant de celle des flibusti  Fer-5:p.789(.3)
erdent la tête pour une oeillade !  Une jupe  mise  un peu plus haut un peu plus bas, et ils  SMC-6:p.933(42)
'y a pas de remises au panier, chaque joueur  mise  une faible somme.  En jouant, le joueur   Béa-2:p.669(.8)
rovisa sa toilette avec la célérité qu'y eût  mise  une grisette qui se sert de femme de cha  SMC-6:p.878(37)
u fond de cette calèche Francesca divinement  mise , à côté d'une vieille dame, raide comme   A.S-I:p.959(29)
le directeur.  Cette dame, parfaitement bien  mise , accompagnée d'un chasseur et d'un valet  SMC-6:p.894(.1)
osépha.  Mais Valérie, quoique toujours bien  mise , affectait la simplicité d'une femme mar  Bet-7:p.188(39)
vec une sorte de luxe.  Dinah, belle et bien  mise , avait soin de prévenir les goûts de son  Mus-4:p.765(16)
une venue de Tours, dont l'adresse était mal  mise , ce qui a produit du retard.  J'ai pensé  CéB-6:p.253(29)
rice qui va chercher la force là où Dieu l'a  mise , ces grandes petites gens haïssaient tou  DdL-5:p.931(21)
e sa maîtresse avait permis.  Convenablement  mise , d'un maintien et d'une tournure décente  Pay-9:p.192(33)
  La vue de cette femme jeune et belle, bien  mise , décolletée peut-être, et accompagnée d'  L.L-Y:p.645(10)
re servir la robe quand elle ne sera plus de  mise , décolletée... »     Adolphe se dit en l  Pet-Z:p..63(29)
meriez-vous une femme parce qu'elle est bien  mise , élégante, qu'elle est riche, qu'elle a   Phy-Y:p1192(38)
e cette affreuse vieille.  Quoique richement  mise , elle épouvantait par les signes de méch  Bet-7:p.386(14)
e mes affaires. »     Diane était divinement  mise , elle voulut faire honneur de sa toilett  Cab-4:p1025(20)
ni.  Si vous pouviez vous voir où je vous ai  mise , entre la Vierge et Dieu, vous comprendr  Mem-I:p.275(23)
une seule fois dans le paradis où il l'avait  mise , et d'où elle retomba aussi bas qu'on pe  SMC-6:p.551(15)
n y verrait une pensée que vous n'y avez pas  mise , et que, dans votre innocence, vous ne s  M.M-I:p.523(.3)
e de la petite maison où le maréchal m'avait  mise , et qui ne lui appartenait pas.  Jusqu'à  Cho-8:p1145(.6)
 désavantages dans la position où je me suis  mise , et vous les aviez évités : vous étiez r  Béa-2:p.726(35)
s impuissants.  Dans la situation où tu m'as  mise , je suis à sa discrétion.  Obligée de me  Bet-7:p.284(38)
femmes) sous la forme duquel Modeste s'était  mise , la pauvre enfant, quoique bien préparée  M.M-I:p.577(25)
la haute cheminée flamboyait, la nappe était  mise , les verres hauts sur patte laissaient v  eba-Z:p.780(30)
tte.     « Comme vous vous êtes coquettement  mise , ma mignonne ? » dit Camille quand Calys  Béa-2:p.775(.1)
s la femme pieuse et chaste resta chastement  mise , malgré ses petites inventions de coquet  Bet-7:p.318(23)
ar cette dame.  Elle était jeune, simplement  mise , médiocrement belle cependant, mais admi  eba-Z:p.476(31)
ce beau que créent les hommes.  J'étais bien  mise , mélancolique quoique bien disposée à ri  Mem-I:p.215(.4)
-pieds en cuir verni, une riche cravate bien  mise , plus richement attachée, un joli gilet   U.M-3:p.807(18)
us mieux que ma fille fût admirablement bien  mise , que tout allât à merveille chez vous, e  Pet-Z:p..91(25)
 des femmes de Sancerre, elle était la mieux  mise , ses mouvements étaient pleins de grâce,  Mus-4:p.720(31)
Niobé.  Sa perruque blonde bien frisée, bien  mise , seyait à sa blanche figure froidie comm  M.M-I:p.478(37)
 si narquois qu'on se méfiait de sa science,  mise , sotto voce, en question.     Vermut éta  Pay-9:p.270(28)
ces, de vos inventions pour être belle, bien  mise , spirituelle, affable et agréable à tous  Mem-I:p.326(21)
bien posée au fond d'une jolie voiture, bien  mise , un air rêveur et ses deux enfants à cha  Mus-4:p.786(24)
 et le dévouement l'empêchassent d'être bien  mise  !  L'un de ces deux jeunes gens, celui q  Deb-I:p.765(13)
ux chevalier : « Vous êtes adorablement bien  mise  ! » elle était plus heureuse de cet élog  V.F-4:p.816(25)
: " As-tu vu comme Mme de Fischtaminel était  mise  ?  — Oui, pas mal. "  En moi-même, je me  Pet-Z:p.121(39)
avait trouvé Mme de Merret fort coquettement  mise ; il se disait, en allant du Cercle chez   AÉF-3:p.724(43)
 mère seule savait l'endroit où elle l'avait  mise ; j'ai trouvé le papier sur l'eau en abor  DBM-X:p1175(.5)
ur l'inquiétude que ta dernière lettre m'y a  mise .     XII     DE MADEMOISELLE DE CHAULIIE  Mem-I:p.240(27)
ins de son pauvre ménage, et très simplement  mise .  Aucune femme ne pouvait plaire davanta  Pie-4:p..85(.1)
s.  Aussi la Tonsard aimait-elle à être bien  mise .  Elle n'était que propre, mais au villa  Pay-9:p..90(21)
escalier, il paraît qu'elle était divinement  mise .  Enfin il est certainement directeur.    Emp-7:p1074(23)
mte de l'état dans lequel leur débat l'avait  mise .  La comtesse avait tout entendu, car il  EnM-X:p.888(22)
 sa femme, accompagné d'une fille simplement  mise .  Lucien frémit de la tête aux pieds en   I.P-5:p.527(41)
 irréprochable.  Mais Caroline est très bien  mise .  Madame a de jolis chapeaux, des bottin  Pet-Z:p..86(10)
ister dans l'état de faiblesse où il l'avait  mise .  Néanmoins, avant de risquer le dernier  U.M-3:p.948(21)
isse était toujours mignonne, propre et bien  mise .  Par amour-propre, le capitaine lui don  eba-Z:p.490(37)
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la ferme.  En y entrant, je trouvai la table  mise .  Plusieurs officiers, parmi lesquels ét  AÉF-3:p.704(10)
 jolies femmes, Valérie était délicieusement  mise .  Sa blanche poitrine étincelait serrée   Bet-7:p.212(13)
oeuf parut la première fois assez simplement  mise .  Sa robe de mérinos brun festonnée d'un  Pie-4:p..95(14)
tu seras la plus belle, mais encore la mieux  mise .  — Elles enrageront toutes de ne pas av  Pet-Z:p..43(.2)
élicieuse !  — Je ne t'ai jamais vue si bien  mise .  — Le bleu, le rose, le jaune, le ponce  Pet-Z:p..42(41)
— Oh ! la jolie étoffe, vous êtes divinement  mise ...     — Nous en étions, monsieur ?...    Pet-Z:p.161(34)
 milieu de quelles créatures abjectes on m'a  mise ...     — On vous a sans doute endormie ?  SMC-6:p.678(23)
 vidés, toutes les ressources de la toilette  mises  à contribution.  Le salon pouvait se co  FdÈ-2:p.310(12)
té de si grandes petites choses et les avoir  mises  à fin, tous les pauvres ménages de ma c  Med-9:p.407(.9)
s, les décolorations des étoffes, les trames  mises  à jour, enfin leur idéal du matériel de  Pay-9:p.323(36)
employées contre le baron de Nucingen seront  mises  à jour...  En ce moment, tout peut s'ar  SMC-6:p.641(28)
sère, voir leur château abattu, leurs terres  mises  à l'enchère et vendues en détail, par s  Cab-4:p.989(38)
 divine, l'autre noble et sublime, s'étaient  mises  à l'unisson doucement, sans choc, sans   Int-3:p.491(12)
outes les choses qui, chez lui, doivent être  mises  à la disposition des autres.     Un élé  Pat-Z:p.243(17)
s la civilisation, nos moeurs et l'amour ont  mises  à la disposition des femmes pour soustr  Phy-Y:p1094(31)
lueurs divines que les peintres italiens ont  mises  à la figure des saintes.  Je sentis alo  Lys-9:p1154(.6)
t collet, que le dernier duc d'Orléans avait  mises  à la mode à son retour d'Angleterre, et  Ten-8:p.544(.6)
er à l'acajou moderne les formes contournées  mises  à la mode par le goût corrompu de Bouch  DFa-2:p..59(35)
épouser quelques-unes des opinions nouvelles  mises  à la mode par les Bourbons.  À trente-t  eba-Z:p.544(16)
le nom du grand poète contemporain qui les a  mises  à la mode; aussi la courtisane, très fi  SMC-6:p.688(12)
t leur sommeil.  Il y eut trois cents cartes  mises  à la porte de la maison Mignon.  Quinze  M.M-I:p.490(28)
pièces d'or dans une belle bourse.  Il les a  mises  à ma disposition, et nous vivons de cet  I.P-5:p.669(32)
n, voici une de ces occasions qui, pour être  mises  à profit, demandent plutôt deux bonnes   Cho-8:p1184(27)
, elles doivent y être encore; elles se sont  mises  à rire de moi, en disant que je n'étais  Rab-4:p.463(.3)
e sa patrie. »  Toutes trois elles s'étaient  mises  à rire, et Hortense avait chanté : Wenc  Bet-7:p..89(.2)
andy ne se soucie le soir des fleurs qu'il a  mises  à sa boutonnière.  Il se trouve que l'h  Pon-7:p.488(.7)
 plus de branches à la hauteur des faucilles  mises  au bout d'une perche.  On faisait le mo  Pay-9:p.132(28)
 d'épaules de mouton que la nature lui avait  mises  au bout des bras.  « Voilà des mains fa  EuG-3:p1092(.4)
es pensées de vengeance qu'elles lui avaient  mises  au coeur pour le ronger, fut un des plu  I.P-5:p.415(33)
vaient été régulièrement mariées sans dot ou  mises  au couvent; les cadets avaient constamm  Cab-4:p.966(37)
 gênante jusqu'au moment où les âmes se sont  mises  au même ton.  Si le désir donne de la h  FYO-5:p1079(21)
— Elle a raison, dit la baronne, nous sommes  mises  au monde pour nous marier.     — Ainsi,  Ven-I:p1074(.3)
e, le Pouvoir, les Arts sont des corruptions  mises  aussi loin de la portée humaine, aussi   PCh-X:p.196(18)
ue nous aimons ne voyait pas d'autres femmes  mises  autrement, plus élégamment que nous, et  Pet-Z:p.116(18)
er les guenilles que l'infirmière leur avait  mises  aux mains.  Donc, en hiver, plusieurs d  L.L-Y:p.609(31)
 de serviettes numérotées Z qu'elle trouvait  mises  avant l'O.     « À quoi pense donc Jose  V.F-4:p.866(24)
eunes personnes, bien élevées, pauvres, mais  mises  avec cette simplicité qui fait tant val  I.P-5:p.196(26)
uette avait été frappé.  Florine et Coralie,  mises  avec la folle recherche et la magnifice  I.P-5:p.471(13)
 duquel le gentilhomme les aurait d'ailleurs  mises  avec son adresse habituelle, était sur   V.F-4:p.880(22)
 presque toute la soirée.  Les deux petites,  mises  comme au ban de ce sanhédrin qui mainte  FdÈ-2:p.277(37)
nversé les montres de son maître, tu nous as  mises  d'accord.  Vraiment, nous étions consta  PGo-3:p.128(17)
ranche sur le fond des niches où ils les ont  mises  dans les cathédrales.  Clotilde avait c  SMC-6:p.511(35)
 ses paroles, elle m'a pris les mains, les a  mises  dans les siennes, et m'a dit : ' Octave  Hon-2:p.592(24)
ompter beaucoup de femmes vertueuses qu’il a  mises  dans l’ombre, comme elles y sont quelqu  PGo-3:p..43(.9)
 à ses lois en cédant aux affections qu'il a  mises  dans mon âme, et voici ce que j'y ai tr  F30-2:p1115(18)
les merveilleux artistes des cathédrales ont  mises  dans quelques angles, au pied desquelle  Cab-4:p1029(36)
r lequel des graines, absolument semblables,  mises  dans un même milieu, donnent, l'une des  RdA-X:p.717(34)
s représentations, avec les femmes les mieux  mises  de Paris.  Caressé par ce bonheur intér  Mus-4:p.773(.8)
vec audace.  Deux mille affiches avaient été  mises  depuis un mois aux endroits les plus ap  CéB-6:p.203(36)
t les regards de Coralie; Bérénice les avait  mises  devant le feu pour les chauffer après l  I.P-5:p.410(32)
où cette longue histoire des moeurs modernes  mises  en action sera finie, l'auteur est forc  FdÈ-2:p.262(16)
 la voix touchante des harmonies religieuses  mises  en branle par la cloche de la cathédral  Env-8:p.225(23)
 de carnation et d'or à deux lances de sable  mises  en chevron.  La devise : Voyez tous, nu  Lys-9:p.991(22)
année 1838, une de ces voitures nouvellement  mises  en circulation sur les places de Paris   Bet-7:p..55(.4)
de jouer avec les loutes, les loutes se sont  mises  en colère, et j'en ai pris une qui va m  Pay-9:p..95(42)
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 rez-de-chaussée et la cuisine encore vides,  mises  en couleur seulement, tendues de papier  U.M-3:p.923(28)
iques rouges qui n'avaient pas seulement été  mises  en couleur, et tendue d'un papier à sep  Env-8:p.346(.9)
e vie trompeuse.  À la faveur de l'ombre, et  mises  en danse par la fiévreuse tourmente qui  PCh-X:p..76(12)
s loin que de coutume.  Les feuilles mortes,  mises  en danse par quelques tourbillons souda  F30-2:p1156(.3)
eur, dit Gobenheim en présentant cinq cartes  mises  en éventail, je n'aurai jamais vu d'hom  M.M-I:p.649(33)
s, à trou doullouères ou haches d'armes d'or  mises  en fasce, avec le fameux CAVEO NON TIME  SMC-6:p.505(38)
tent d'or à cinq fusées de sable accolées et  mises  en fasce, avec le mot MEMINI pour devis  SdC-6:p.950(25)
cousines germaines des Isis et des divinités  mises  en gaine par les sculpteurs égyptiens.   Bet-7:p.196(18)
t être le rendez-vous de toutes les passions  mises  en jeu par la fortune du colonel et par  M.M-I:p.690(.1)
e traite et où les passions sont si vivement  mises  en jeu un esprit d'analyse involontaire  Gob-2:p1001(25)
ce délicate où ses passions mauvaises seront  mises  en jeu, il est faible de caractère, et   F30-2:p1096(16)
 mauvaise, et lui rappelaient les espérances  mises  en lui, le bonheur dont il était compta  I.P-5:p.298(28)
les aventures de deux nouveaux TREIZE seront  mises  en lumière.     La seconde aura pour ti  Fer-5:p.904(18)
uvres des poètes, là elles étaient payées et  mises  en lumière.  Après avoir lu les premièr  I.P-5:p.250(39)
 Je sais toutes les espérances que vous avez  mises  en moi, et veux les réaliser promptemen  PGo-3:p.120(36)
coup avec la précision mécanique des figures  mises  en mouvement par un ressort dans les ch  I.G-4:p.579(40)
et ces particules perçues par notre oreille,  mises  en oeuvre par le musicien, répondent à   Gam-X:p.478(23)
 rapportés dans les légendes du Moyen Âge et  mises  en oeuvre par les poètes.  Se refusant   PCh-X:p.222(40)
 tant d'intérêts soulevés, tant d'existences  mises  en question, tant de mouvements et de m  RdA-X:p.747(.8)
ains de la femme et celles du docteur furent  mises  en rapport, il la pria de lui dire tout  U.M-3:p.833(16)
'exigeait.  La beauté, la fortune de Modeste  mises  en regard de l'influence et des droits   M.M-I:p.700(.7)
a vie de Catherine II et celle de Louis XVI,  mises  en regard, concluraient contre toute es  AvP-I:p..15(27)
Lora, représentaient des scènes voluptueuses  mises  en relief par des ébènes sculptés, acqu  SMC-6:p.618(27)
ré de vos tendresses que quand vous les avez  mises  en relief par des méchancetés.  Enfin,   Béa-2:p.888(24)
aille mince, et dont les prétentions étaient  mises  en relief par des robes à corset.  Elle  MNu-6:p.354(14)
, comme celles de presque toutes les femmes,  mises  en relief par la lumière des bougies, e  Cho-8:p1136(37)
une poésie vraiment orientale étaient encore  mises  en relief par le costume espagnol conve  I.P-5:p.387(41)
d'abord mais dont les grâces exquises furent  mises  en relief par le souvenir; puis une att  Bou-I:p.419(21)
 Courteville dont toutes les beautés étaient  mises  en relief par une de ces savantes toile  Hon-2:p.560(24)
 de Reims; des mains qui souvent avaient été  mises  en sang par les épines des halliers dan  Béa-2:p.652(22)
saient que les femmes adonnées au Minotaure,  mises  en scène dans ses oeuvres, étaient ravi  PGo-3:p..39(18)
 par les lois comme des enfants prodigues et  mises  en tutelle, étaient déifiées par les mo  Phy-Y:p1003(39)
anches imperceptibles de racines coupées, et  mises  entre deux verres pour son microscope,   eba-Z:p.530(15)
mpêcha de voir les inextricables difficultés  mises  entre elle et moi par la vie si cohéren  Lys-9:p1005(15)
ères qu'en d'autres temps la domesticité eût  mises  entre la bourgeoisie et lui.  Vers la f  CéB-6:p..57(12)
s patriciens saluaient des femmes divinement  mises  et divinement belles, des femmes pour l  I.P-5:p.271(.3)
on père.  Une vingtaine de femmes élégamment  mises  et quelques hommes, tous choisis parmi   RdA-X:p.821(43)
 aux Auvergnats, étaient criblées de pièces,  mises  gratis par Cibot.  Comme on le voit, to  Pon-7:p.576(40)
e les personnes les plus élevées ne sont pas  mises  hors de la loi du coeur et ne vivent pa  PGo-3:p.267(41)
e créature à sauver, à aimer dans ces femmes  mises  hors la loi.  Mme du Val-Noble respecta  SMC-6:p.628(.3)
devraient être des propriétés nationales, et  mises  incessamment sous les yeux des peuples   Pon-7:p.707(23)
abrement et de nudité grotesque où les avait  mises  l'imprimerie.  Ces trois pièces, destin  Int-3:p.472(38)
ire un angle semblable à celui de deux carte  mises  l'une contre l'autre par un enfant qui   CoC-3:p.325(27)
, sous le faîte, qui ressemble à deux cartes  mises  l'une contre l'autre, deux chambres de   M.M-I:p.476(.2)
our coiffure un toit semblable à deux cartes  mises  l'une contre l'autre, et présentait ain  Cat-Y:p.209(26)
n pierre de taille, garnie de tuiles creuses  mises  les unes sur les autres et couverte en   P.B-8:p..88(39)
ant midi.  De son lit, il aperçut les toiles  mises  les unes sur les autres, et apportées s  Rab-4:p.443(24)
de jupes plissées derrière et sur les côtés,  mises  les unes sur les autres.  Son corsage é  Emp-7:p.936(14)
ar les barrières successivement franchies et  mises  par cette femme entre elle et lui.  Cet  DdL-5:p.914(34)
sée, en dépassant de beaucoup les conditions  mises  par vous à un amour parfait.  Apprenez   Mem-I:p.264(29)
en marchant, crier des bottes à la Suwaroff,  mises  par-dessus un pantalon collant, avait s  Ten-8:p.514(11)
evoyait des femmes d'une jeunesse éclatante,  mises  splendidement, et à qui l'économie appa  Mus-4:p.765(.4)
ient, semblables à ces figures que Raphaël a  mises  sur des fonds noirs, les images des vol  Cab-4:p1040(43)
ccès qu'ils méritent !  Combien de couronnes  mises  sur des tombeaux !  Et je sais que les   Env-8:p.381(41)
faudage à longues perches, garni de planches  mises  sur des traverses et fixées d'étages en  Fer-5:p.823(.7)
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onde phraséologie de l'époque.  Les sangsues  mises  sur le corps appauvri du bonhomme furen  PGo-3:p.260(14)
n voyage en province, elles se montrent bien  mises  sur les boulevards par les belles journ  SMC-6:p.624(15)
d'un miroir.  Ses couleurs fines avaient été  mises  sur les joues comme avec un pinceau.  E  Bet-7:p.406(15)
 insu entre le mur et la barre, et je les ai  mises  sur votre table.  — Vous devez bientôt   PCh-X:p.177(20)
s se sont bien amusées, comment elles seront  mises , enfin tout.     — Comment avez-vous su  PGo-3:p.147(18)
ou des pensées.  Trois femmes aimables, bien  mises , gracieuses, dont la voix était douce,   eba-Z:p.471(15)
    Les lumières, les groupes de femmes bien  mises , le ton solennel, l'air magistral de ce  V.F-4:p.886(29)
es Parisiennes si élégamment, si fraîchement  mises , lui fit remarquer la vieillerie de la   I.P-5:p.265(29)
 de laquelle il m'a pris mesure, il me les a  mises , mais j'ai tant souffert que je les ai   I.P-5:p.411(30)
y reprenait toutes les pensées que j'y avais  mises , quand pour les recevoir elle relevait   Lys-9:p1056(.3)
'amusent, si elles sont heureuses, bravement  mises , si elles marchent sur des tapis, qu'im  PGo-3:p.160(38)
fait cabrioler le coeur.  Étaient-elles bien  mises  ?     — Oui, dit Eugène.  Mais, monsieu  PGo-3:p.160(28)
 cette affaire.  Quoique Derville et Crottat  missent  en doute le zèle du régisseur dont un  Deb-I:p.750(17)
it; Massin craignit que Zélie et son mari ne  missent  la main sur quelque bagatelle, il les  U.M-3:p.912(13)
, malgré la malade, le cilice de crin et lui  missent  une chemise.  Les deux médecins allèr  CdV-9:p.858(.3)
le m'aime si peu qu'il a fallu que vous vous  missiez  en colère pour que nous n'eussions pa  Cat-Y:p.271(.5)
ations, excellent domestique !     Nous nous  mîmes  à causer de l'expédition de Morée dans   ÉdF-2:p.174(43)
er le comte de Westmoreland. »     Nous nous  mîmes  à rire.  Pour t'expliquer cette plaisan  Mem-I:p.303(10)
lus de promptitude que la maison Cormon n'en  mit  à absorber le vicomte de Troisville.  Mad  V.F-4:p.898(.5)
onné magistrat refusa tout avancement, et se  mit  à aimer pieusement cet ange de grâce et d  Mus-4:p.641(30)
quis sa tranquillité. »     Enfin, chacun se  mit  à analyser les actions de Mlle Gamard ave  CdT-4:p.215(38)
le écus.  À la vue de ses richesses, elle se  mit  à applaudir en battant des mains, comme u  EuG-3:p1128(26)
avec le soin que l'amiral de la flotte bleue  mit  à armer le yacht de plaisance de la reine  Pon-7:p.552(17)
 dans son fauteuil, prit ses pincettes et se  mit  à arranger méthodiquement son feu, tant i  Emp-7:p.991(27)
 était, un homme ivre.  Au retour, Andrea se  mit  à attaquer l'oeuvre de Meyerbeer, afin de  Gam-X:p.500(.9)
 Chevalier, être éminemment compréhensif, se  mit  à bâiller comme un homme talonné par le s  Cab-4:p.999(20)
fensés, et qui ont à te juger. "  Jacques se  mit  à beugler, parce que la figure de Cambrem  DBM-X:p1174(39)
t trop d'acquis pour ne pas l'éviter : il se  mit  à causer avec le vicomte du danger que co  U.M-3:p.887(14)
; puis elle s'assit auprès de Lambert, et se  mit  à causer avec lui.  Malheureusement ma mé  L.L-Y:p.595(17)
ger qu'elle l'eût été d'une impertinence, se  mit  à causer avec son frère en élevant la voi  Bal-I:p.136(.7)
Les trois hommes s'assirent, et l'inconnu se  mit  à causer.  On parla pluie et beau temps,   U.M-3:p.827(29)
yait en profil.     Le vieux révolutionnaire  mit  à ce mot un accent où se révélait la hain  Pay-9:p.302(39)
 la conversation.  Puis monsieur le maire se  mit  à ce qu'il faut appeler sa troisième posi  Dep-8:p.730(.3)
. de Puységur et Deleuze; mais la révolution  mit  à ces découvertes un temps d'arrêt qui do  U.M-3:p.823(13)
uvements de Jacques Collin et l'accent qu'il  mit  à ces paroles dénotaient une crise, et il  SMC-6:p.917(28)
ne refondit pas deux fois.  Non seulement il  mit  à cette pièce une solide porte en chêne,   I.P-5:p.562(12)
er gagner la forêt par une plantation, et il  mit  à cette restauration une orgueilleuse act  CdV-9:p.746(11)
upe là, haoup ! »     L'employé au Muséum se  mit  à chanter comiquement ce début d'une roma  PGo-3:p.224(21)
ns lesquelles elle s'engageait.     Vanda se  mit  à chanter d'un ton bas et doux une chanso  Env-8:p.373(.9)
oucher du soleil, l'enfant de la solitude se  mit  à chanter de cette voix merveilleuse qui   EnM-X:p.937(42)
da le portrait de M. de La Bertellière et se  mit  à chanter en faisant ce que Nanon appelai  EuG-3:p1133(39)
n détachant les poignets de sa robe, elle se  mit  à chanter, non plus avec la voix destinée  Mas-X:p.558(16)
 appuyant sur les idées par l'accent qu'elle  mit  à chaque mot, que le lendemain du jour où  SMC-6:p.661(.4)
u'il a écrite pour le piano. »     Claude se  mit  à charger de tabac turc la cheminée du ho  Béa-2:p.725(.6)
  Pendant le peu de temps que le surveillant  mit  à chercher et à monter chez Lucien ce qu'  SMC-6:p.787(.1)
éclata sur tous les visages.  L'assemblée se  mit  à chuchoter, en regardant le malade d'un   PCh-X:p.264(13)
 attendant le médecin et un infirmier, il se  mit  à classer et à examiner tous les papiers   SMC-6:p.749(25)
tion d'ouvrir ou de fermer une porte.  Il se  mit  à comparer la conclusion des discussions   Pat-Z:p.265(24)
e couverte de châles et de mouchoirs.  Il se  mit  à complimenter les douairières; puis, de   Pax-2:p.107(43)
onne heure, s'enferma dans son cabinet et se  mit  à composer la lettre suivante, écrite en   SMC-6:p.601(.1)
t.     Le préfet, épouvanté de ce succès, se  mit  à compter le nombre des voix ministériell  A.S-I:p.999(.1)
 cabane qu'il occupait auprès du pont, et se  mit  à contempler le spectacle que présentait   Adi-X:p.987(32)
nt la tête en signe d'obéissance, puis il se  mit  à contempler les points de vue de cette v  Cho-8:p.923(39)
cond commis prit le livre des factures et se  mit  à copier les plus fortes.  César redoutai  CéB-6:p.186(.8)
 à l'élection Savarus.  L'abbé de Grancey se  mit  à côté de la baronne de manière à regarde  A.S-I:p1005(29)
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rgère au coin de la cheminée.     L'oncle se  mit  à côté de sa nièce, et Mme de Grandlieu p  Gob-2:p.962(24)
. » pour tout ordre de départ.  Pierrotin se  mit  à côté de son conducteur, un jeune homme   Deb-I:p.883(.9)
»     Le colonel sauta dans la voiture et se  mit  à côté du président.  Le compagnon du col  eba-Z:p.461(.9)
table devant elle du linge taillé qu'elle se  mit  à coudre, comme si elle eût été à la tâch  Env-8:p.242(29)
corridor, de là, dans l'allée d'Antin, et se  mit  à courir à toutes jambes.     « Si tu veu  Env-8:p.411(25)
 ouvrir la grille; elle vit le cheval, et se  mit  à courir au château comme une folle; elle  Pay-9:p.340(41)
il devait sa conservation et son énergie, se  mit  à courir en frappant de ses pieds la neig  Adi-X:p.989(35)
'énergie du lion et les bonds du cerf, il se  mit  à courir ou mieux à voler.  À l'autre bou  Mar-X:p1087(28)
alle vers laquelle ils se dirigeaient, et se  mit  à courir presque.     « Mais, reprit l'in  Cho-8:p1007(12)
ndit pas l'exclamation de sa gouvernante, se  mit  à courir vers le Val-Noble.     « Il est   Cab-4:p1048(.9)
, voler, assassiner, en voyant les morts, se  mit  à crier : « À l'assassinat ! au meurtre !  Ten-8:p.521(26)
ercevant son odieux persécuteur, l'enfant se  mit  à crier à pleins poumons, et envoya Nicol  Pay-9:p.214(17)
te.  Violette, débarrassé de son bâillon, se  mit  à crier au secours.  En entendant ces cri  Ten-8:p.624(.2)
nous ne les valons pas... »     Et Europe se  mit  à crier au voleur d'une si dure façon, qu  SMC-6:p.555(29)
rter.  Elle prit une feuille de papier et se  mit  à croquer à la sépia la tête du pauvre re  Ven-I:p1052(32)
ir, se jeta dans un petit chemin creux et se  mit  à cueillir des fleurs dans une vigne.  Qu  I.P-5:p.689(34)
.     Le vieux juge lui baisa la main, et se  mit  à cueillir sans pitié les plus belles fle  Cab-4:p1085(30)
 adieux de ceux qui s'en allaient.     On se  mit  à danser des danses dites de caractère, e  Deb-I:p.868(31)
deux voitures partirent, Gobseck se leva, se  mit  à danser en répétant : " J'ai les diamant  Gob-2:p.991(16)
 Charlot, et vogue la galère ! »     Elle se  mit  à danser son pas espagnol avec un entrain  I.P-5:p.430(38)
ruse dont le succès lui parut certain, il se  mit  à danser sur un air connu : Larifla ! fla  Mus-4:p.744(39)
use d'une confidence où l'illustre de Marsay  mit  à découvert un des replis les plus profon  AÉF-3:p.674(39)
t, il vint armé d'une pioche, et son travail  mit  à découvert une baie de cave où l'on desc  Ten-8:p.565(10)
ur dont rien ne pourrait donner une idée, se  mit  à démolir le mur.  Elle avait déjà fait s  AÉF-3:p.728(35)
   Une fois loin de tout espionnage, Asie se  mit  à déplier les papiers avec les soins que   SMC-6:p.740(28)
rde. »     Il prit le bras de sa femme et se  mit  à deux pas de Florine.  Bientôt Nathan, q  FdÈ-2:p.379(13)
 Bambino.  L'un se coucha sur un sofa, et se  mit  à dormir.  Une jeune fille écoutait une d  Sar-6:p1067(31)
e Saint-Sulpice toujours voilés.     Elle se  mit  à draper elle-même les rideaux de soie et  Cho-8:p1181(33)
par exemple ! »     Et le vieux négociant se  mit  à éclater d'un gros rire franc excité par  MCh-I:p..70(36)
, à chérir Virginie, le temps que le bonheur  mit  à éclore fut, pour Joseph Lebas et pour s  MCh-I:p..79(20)
r servir de passeport à l'invitation.  Il se  mit  à écouter comme ces acteurs qui regardent  FdÈ-2:p.334(11)
utour du confessionnal, y entra; puis, il se  mit  à écouter le silence de la cathédrale.     M.C-Y:p..26(.7)
 Mme d'Hauteserre.     Le maire incrédule se  mit  à écouter les bruits qui se faisaient au   Ten-8:p.556(39)
e dit-il.  Il descendit quelques marches, se  mit  à écouter, et le son de l'or frappa son o  PGo-3:p..79(22)
n évidemment plus pauvre que nous ! Juste se  mit  à écrire à toutes ses familles, et j'alla  ZMa-8:p.839(17)
moureux pour dormir, M. de Nueil se leva, se  mit  à écrire des lettres dont aucune ne le sa  Aba-2:p.486(23)
rdu.  Il se courrouça, il devint fier, et se  mit  à écrire la lettre suivante dans le parox  I.P-5:p.290(20)
oixante bourgeois convoqués.  Bientôt, on se  mit  à écrire les bulletins, et le rusé Pigoul  Dep-8:p.735(18)
é d'une rage sombre, froide et taciturne, se  mit  à écrire ses plus spirituels articles à l  I.P-5:p.545(13)
assit devant le petit bonheur-du-jour, et se  mit  à écrire sous la dictée du commissaire de  Bet-7:p.306(23)
épondre, il rentra se coucher, et Modeste se  mit  à écrire une longue lettre à son père.     M.M-I:p.585(.6)
t une petite table, chercha du papier, et se  mit  à écrire.  Les heures passèrent rapidemen  F30-2:p1062(40)
 son espérance de voir la belle inconnue, se  mit  à en examiner la compagne.  C'était une f  Cho-8:p.967(.4)
sabre que le lieutenant avait au côté, et se  mit  à en jouer lestement en vieux général de   F30-2:p1188(15)
la couleur du fer.  Il serra sa corde, et se  mit  à épier quelque nuit favorable, avec cett  Mus-4:p.686(23)
eau de pain qui se trouvait chez lui.  Il se  mit  à errer dans Paris au milieu des voitures  Ven-I:p1098(25)
paratifs de son inconcevable départ, elle se  mit  à essayer de contrefaire le cri de la cho  Cho-8:p1111(.4)
u fond du confessionnal, l'abbé Birotteau se  mit  à établir, comme s'il s'agissait d'une co  CdT-4:p.191(17)
 elle rentra dans sa profonde retraite et se  mit  à étudier avec obstination sous la direct  Béa-2:p.690(32)
nnaître les attraits de cette science, et se  mit  à étudier en secret la chimie dans les li  RdA-X:p.691(35)
 femmes ne s'effraient que de... »     Il se  mit  à étudier la position de la comtesse, et   CoC-3:p.346(36)
'il s'en aperçût, une passion réelle : il se  mit  à étudier la vieille fille, et par suite   V.F-4:p.841(39)
rancs à un second étage rue Coquenard, et se  mit  à étudier le caractère d'Aurélie qui lui   Béa-2:p.899(.7)
 sans pareille, debout sur le toit, où il se  mit  à étudier les alentours avec le sang-froi  SMC-6:p.694(15)
 honorables et dépravantes, il s'assit et se  mit  à examiner l'état dans lequel ses amis lu  I.P-5:p.418(28)
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.  Avant de prendre aucune résolution, il se  mit  à examiner la position dans laquelle ses   Cho-8:p.921(24)
 chez vous. »     Il prit sa lorgnette et se  mit  à examiner la salle par contenance.     «  FdÈ-2:p.331(25)
mon mépris pour vous. »  Mlle de Verneuil se  mit  à examiner le chef de toute la hauteur de  Cho-8:p1024(30)
iet.     Pour toute réponse, le serviteur se  mit  à examiner le visage de son maître.  Ces   M.C-Y:p..55(.5)
   Puis, après avoir salué froidement, il se  mit  à examiner sournoisement le magistrat.     SMC-6:p.637(42)
vent. »     Socquard, pour toute réponse, se  mit  à examiner sur les tableaux qui séparent   Pay-9:p.294(41)
te circonstance lui inspira le dessein qu'il  mit  à exécution.  " Monsieur, Gorenflot est l  AÉF-3:p.727(14)
 le procureur général garda le silence et se  mit  à expédier quelques affaires pressantes.   SMC-6:p.905(29)
 yeux, avec la voix du délire.     Carlos se  mit  à expliquer nettement, sans ambiguïté, so  SMC-6:p.569(39)
'une horrible fièvre saisit Philippe, qui se  mit  à extravaguer.  Joseph, aidé par Desroche  Rab-4:p.341(40)
rticulier pour imiter les vieux tableaux, se  mit  à faire des copies et se forma une client  Ven-I:p1092(41)
rent deux coups secs sur le carreau, elle se  mit  à faire sans doute un voeu à sainte Anne   Pie-4:p.141(.6)
d'écus dans la caisse.  Puis le militaire se  mit  à faire son compte journalier.     « Mons  I.P-5:p.333(.1)
tre, selon le désir de Prosper Magnan, il se  mit  à fermer cette porte, glissa les barres d  Aub-Y:p..99(20)
lusieurs enclaves.  Enfin Vinet entreprit et  mit  à fin l'expropriation de quelques-uns des  Pie-4:p..91(.1)
 à laquelle elle ne ressemble plus.  Elle se  mit  à finir une lettre commencée qu'elle écri  CoC-3:p.362(36)
ans la salle, se jeta dans un fauteuil et se  mit  à fondre en larmes.     « Où est-elle ? c  Rab-4:p.490(.7)
 serrant Europe dans ses bras.     Europe se  mit  à fondre en larmes.     — Cheu baye, dit   SMC-6:p.582(14)
lement; elle prit le bras de Pierrette et se  mit  à frapper le poing sur l'appui de la fenê  Pie-4:p.137(23)
nt d'une main, tira de l'autre son sabre, se  mit  à frapper rageusement ceux des dormeurs q  Adi-X:p.995(.2)
deux places qu'il lui avait accordées, et se  mit  à frapper rudement à la porte, car la bis  DFa-2:p..48(36)
ffecta la plus profonde indifférence.  Il se  mit  à fredonner le refrain d'une chanson mise  Deb-I:p.767(39)
re derrière lequel elle s'était tenue, et se  mit  à fuir en pensant à mettre à profit les r  Cho-8:p1096(.3)
s personnes de connaissance, la Médisance se  mit  à fusiller les amis intimes.  Un signe su  MNu-6:p.331(36)
s de Pégase et de l'ânesse de Balaam.  Il se  mit  à galoper dans les champs de la pensée pe  I.P-5:p.461(25)
gnit de douleurs violentes à l'oreille et se  mit  à geindre d'un ton lamentable.  Le médeci  Cat-Y:p.326(31)
se releva fière et forte de ce combat, il se  mit  à genoux dans un sentiment d'extase et de  Aub-Y:p.104(.2)
es.  Ne vous regardez pas comme ça. »  Il se  mit  à genoux devant Delphine.  « Demande-lui   PGo-3:p.250(34)
écrasée par la sublimité de sa mère, elle se  mit  à genoux devant elle, saisit le bas de sa  Bet-7:p.270(.3)
.  Aidée de Manette, la comtesse se leva, se  mit  à genoux devant le comte surpris, et voul  Lys-9:p1208(42)
canapé, fouilla le tiroir de sa toilette, se  mit  à genoux devant moi, et me dit : « Voilà   Lys-9:p1138(28)
use menée par Julie.  Dans sa folie, elle se  mit  à genoux devant son divan, s'y plongea le  F30-2:p1079(32)
Calyste au défaut de nourriture.  Sa mère se  mit  à genoux en le suppliant de manger.  Caly  Béa-2:p.833(42)
irent un signe d'acquiescement.  Gasselin se  mit  à genoux en voyant ses maîtres tous levés  Béa-2:p.662(24)
, Charlot est là. »     Aussitôt le Corse se  mit  à genoux et parut vouloir se confesser.    SMC-6:p.860(40)
faire sans rien répondre.  Étonnée, Marie se  mit  à genoux pour bien étudier le pâle visage  Cat-Y:p.410(33)
 de sa mère spirituelle, l'Église ?  Elle se  mit  à genoux sur un coussin, joignit les main  CdV-9:p.865(24)
ke qu'il se séparât du corps.  L'Allemand se  mit  à genoux, et le prêtre s'arrangea commodé  Pon-7:p.722(30)
, et le pauvre d'Arthez n'y tint pas : il se  mit  à genoux, il fourra sa tête dans les main  SdC-6:p.995(39)
 foi a l'incrédule; elle quitta sa place, se  mit  à genoux, joignit les mains avec ferveur;  U.M-3:p.835(18)
ngement dans le coeur de Béatrix, Calyste se  mit  à genoux, prit une des mains moites qu'el  Béa-2:p.813(33)
avardage effréné de la passion.     Et il se  mit  à genoux.     « Voyons, Henri, dit Valéri  Bet-7:p.220(11)
ellement à Pierrotin qui hocha la tête et se  mit  à héler son facteur.  Le facteur accourut  Deb-I:p.768(13)
t attaché au pied de son lit Couraut, qui se  mit  à hurler comme hurlent les chiens au dése  Ten-8:p.520(.5)
et la jeta dans les yeux du garde.  Vatel se  mit  à hurler, Tonsard, éclairé de toute la lu  Pay-9:p.104(33)
ntra bientôt, en affectant un air gai, et se  mit  à jouer au loto avec des petites filles;   Req-X:p1115(17)
 ne possédait que quinze cents francs, il se  mit  à jouer aux dés sur un tambour avec son c  eba-Z:p.472(23)
femme, il lui faut une dot. »     Le père se  mit  à jouer avec Charles, dont les caressante  DFa-2:p..42(31)
onc douter ou croire selon sa passion, et se  mit  à jouer avec le péril.  Son regard, empre  Cho-8:p1024(.3)
n fauteuil, s'empara de son fils aîné, et se  mit  à jouer avec lui.  Le silence régna penda  F30-2:p1194(18)
sier.  Camusot s'assit à son bureau où il se  mit  à jouer avec sa plume.     « Vous avez un  SMC-6:p.752(33)
rmé l'oeil pendant cette nuit. »  Puis il se  mit  à jouer avec une grosse canne en exécutan  Cho-8:p.977(24)
r narquois.  Chez Mme Julliard la mère on se  mit  à jouer le whist, jeu que ne savait pas S  Pie-4:p..57(23)
igure sous son éventail, avec lequel elle se  mit  à jouer.  La vieille Mme de Lansac qui, v  Pax-2:p.112(40)
i. »     L'amiral se mordit les lèvres et se  mit  à jouer.  Le peintre resta près d'Adélaïd  Bou-I:p.435(26)
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iter comme une vieille connaissance, elle le  mit  à l'aise par un seul geste en lui montran  SdC-6:p.980(10)
oudain au jeune homme, que cette explication  mit  à l'aise.     « Paquita, lui dit-il, nous  FYO-5:p1081(28)
  Pour le moment, cette transition subite me  mit  à l'aise.  Quand les deux enfants virent   Lys-9:p1001(42)
e banque sous l'oreiller de sa maîtresse, se  mit  à l'arranger en morte, dit-elle.     « Va  SMC-6:p.692(24)
 parla plus de toute la soirée; il dansa, se  mit  à l'écarté, perdit quelque argent, et s'e  ÉdF-2:p.173(17)
 de son hôtesse pour une ouverture, et il se  mit  à l'étudier en s'asseyant près d'elle.  I  Env-8:p.242(33)
ait peut-être un cordonnier politique, on le  mit  à l'hôpital des fous afin de le guérir pu  eba-Z:p.738(12)
ors il fut fait droit à ses plaintes.  On le  mit  à l'hospice de Bedlam.  Il y resta près d  eba-Z:p.770(.2)
, qui, cette fois, au lieu de la gronder, se  mit  à l'observer avec l'attention d'une pie.   Pie-4:p.129(39)
cet homme, espèce de paysan renforcé.  Il se  mit  à l'ouvrage aussitôt et la journée lui su  Mus-4:p.686(18)
l'ambitieux serra la main de son frère et se  mit  à l'unisson des heureux amants.     « Pou  I.P-5:p.224(27)
 Valérie, qu'au milieu du dîner, le baron se  mit  à l'unisson, et devint d'autant plus gai   Bet-7:p.283(36)
on ministère.  À sa chute, Son Excellence me  mit  à la Cour des comptes, où je suis référen  M.M-I:p.597(33)
avait amené.  Par hasard, Mme de Bargeton se  mit  à la croisée pour réfléchir à sa position  I.P-5:p.260(.4)
leur haine si bien à l'unisson, que Fario se  mit  à la disposition de Philippe en lui racon  Rab-4:p.480(.6)
 par les jeunes gens d'Angoulême.  Lucien se  mit  à la fenêtre de sa soeur, et dit au milie  I.P-5:p.652(10)
 !     Quand Claire monta chez elle, elle se  mit  à la fenêtre pour contempler les curieux   eba-Z:p.690(18)
 rire et sortit suivi de la comtesse, qui se  mit  à la fenêtre pour le voir montant en voit  PGo-3:p.101(10)
illait de malice.  Le lendemain, l'enfant se  mit  à la fenêtre, observa l'entrée des élèves  Rab-4:p.289(25)
à son avantage la mélancolie de sa femme, la  mit  à la fin du jour dans l'obligation de lui  F30-2:p1093(26)
s, les rocailles qui la hérissaient, elle se  mit  à la gravir avec ce degré d'énergie incon  Cho-8:p1075(23)
raction nerveuse, sonna sa femme de chambre,  mit  à la hâte un peignoir, chaussa les premie  FdÈ-2:p.355(43)
re, l'ouvrit, y prit une pincée de tabac, se  mit  à la humer à petits coups en cherchant le  Ven-I:p1081(39)
la lettre à travers la table à Vignon qui se  mit  à la lire en prenant et déposant tour à t  Béa-2:p.732(27)
 billet, l'officier le remonta, l'ouvrit, le  mit  à la lumière de sa lampe et lut, en lettr  Mar-X:p1053(27)
e brillante maison avec Mlle Laguerre, qu'il  mit  à la mode, lui, le premier, avant Bouret.  PrB-7:p.810(.9)
e les roula en rougissant de plaisir, et les  mit  à la place des violettes qui naguère parf  Phy-Y:p1014(10)
, Henri lui donna des larmes égoïstes, il se  mit  à la pleurer pour lui-même.  Voyant cette  FYO-5:p1056(40)
sme aimaient si peu les manifestations qu'il  mit  à la porte un commis-voyageur envoyé par   U.M-3:p.800(11)
des procès-verbaux contre lui, le général le  mit  à la porte, et revint à Paris au mois de   Pay-9:p.343(.8)
rima donna s'élança sur le vieux singe et le  mit  à la porte.     « Si vous ne me laissez p  Mas-X:p.557(39)
et ne l'avait pas quittée depuis Amboise, se  mit  à la portière afin de voir quels étaient   F30-2:p1069(21)
e général, enchanté de son vieux Groison, se  mit  à la recherche de quelques anciens milita  Pay-9:p.170(.2)
 retentir sa canne sur les dalles, Lucien se  mit  à la table ronde, près de Mme de Bargeton  I.P-5:p.199(10)
 soif de vengeance.  En 1822, du Croisier se  mit  à la tête de l'industrie du département,   Cab-4:p.980(31)
ts, le père Guillaume prit la parole.  Il se  mit  à la tête de la demande en divorce, la di  MCh-I:p..84(.6)
a chemise.  Tiens le droit.  »     Eugène se  mit  à la tête du lit, et soutint le moribond   PGo-3:p.283(36)
de rencontrer un homme inattaquable, elle se  mit  à le déconsidérer, et fit ainsi partager   PGo-3:p..68(41)
sortit un vieux chapelet de bois noir, et se  mit  à le dire avec une ferveur qui rendit à s  Béa-2:p.835(.7)
lle prit le teigneux entre ses jambes, et se  mit  à le peigner en lui lavant la tête avec u  Med-9:p.392(43)
e la croisée; et, saisissant l'archet, il se  mit  à le pousser et à le retirer violemment,   Phy-Y:p.954(15)
puis un paquet de lettres à Francesca qui se  mit  à les lire en faisant un geste d'adieu à   A.S-I:p.954(23)
rpette, soupa deux branches de sureau, et se  mit  à les vider en sifflant comme si Raphaël   PCh-X:p.245(27)
quisitionnaires équipés en toute hâte, et se  mit  à leur tête.  Cette petite armée était pr  Cho-8:p.933(37)
M. Becker tendit un volume à Wilfrid, qui se  mit  à lire aussitôt.  Il était environ neuf h  Ser-Y:p.790(30)
ffrit au commandant des papiers que Hulot se  mit  à lire lentement, en comparant le signale  Cho-8:p.988(16)
Eugénie reprit son ouvrage, et où Charles se  mit  à lire les litanies de la Vierge dans le   EuG-3:p1140(15)
 redoutables, le savant prit son livre et se  mit  à lire.  La séduisante créature, piquée d  Phy-Y:p1203(.4)
Enfer, un coucou qui, moyennant dix sous, le  mit  à Longjumeau.  Pour première étape, il co  I.P-5:p.552(.5)
ertes pas avec plus de soin que Gaubertin en  mit  à lui en donner un de sa main.     De tou  Pay-9:p.141(22)
ris prit le mouchoir de la jeune femme et se  mit  à lui essuyer elle-même les yeux en la fl  MCh-I:p..88(.9)
uillement auprès d'elle devant le feu, et se  mit  à lui raconter les événements de la parti  AÉF-3:p.727(.4)
— Eh bien, comment as-tu dormi ? »  Et il se  mit  à lui raconter ses rêves de la nuit.  « N  Pie-4:p.111(24)
t été rien moins que la perte de sa tête; il  mit  à l’abri une grande portion des papiers q  Ten-8:p.486(30)
euvent être comprises que des Bretons, et se  mit  à manger avec une indifférence stupide.    Cho-8:p.916(41)
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peu de beurre, l'étendit soigneusement et se  mit  à manger debout.  En ce moment, Charles s  EuG-3:p1090(39)
rtiste en contemplant la table.     Et il se  mit  à manger en homme qui avait déjeuné à Vie  Rab-4:p.426(36)
riand; et, sans autre forme de procès, il se  mit  à manger.     « Je ne vois dans le monde   Mas-X:p.554(.1)
  M. Bernard, en entendant cette réponse, se  mit  à marcher à grands pas dans la chambre.    Env-8:p.387(.6)
 général dont le sang bouillonnait et qui se  mit  à marcher à grands pas devant le banc.     Pay-9:p.158(17)
te en lui taisant quelques pensées.  Elle se  mit  à marcher à pas précipités en s'étonnant   EuG-3:p1077(35)
é de cette plainte ignorée des hommes, et se  mit  à marcher à travers les appartements, en   EnM-X:p.882(17)
tôt que l'inconnue se trouva dehors, elle se  mit  à marcher avec vitesse; mais ses forces l  Epi-8:p.437(27)
uer. »     Il se dressa sur ses pieds, et se  mit  à marcher dans sa chambre d'un pas tour à  EnM-X:p.918(29)
de la croisée de son cabinet, il se leva, se  mit  à marcher de long en long, car il avait t  SMC-6:p.779(.3)
   — Ah ! ah ! » répondit Chodoreille qui se  mit  à marcher en sens contraire à la directio  CSS-7:p1203(31)
 en l'air comme des langues de feu.  Elle se  mit  à marcher pour secouer l'horrible torpeur  Cho-8:p1201(11)
ement si vif que Flavie effrayée se leva, se  mit  à marcher...     « Oh ! mon ange ! à vos   P.B-8:p.152(.2)
 Collin s'assit sur le bord de son lit et se  mit  à méditer ses instructions pour Asie, ave  SMC-6:p.717(30)
age, cinquante-cinq mille francs ! et il les  mit  à même dans la poche de son habit.  Mais   SMC-6:p.550(27)
frisson que lui causa son idée, le soldat se  mit  à mesurer curieusement les proportions de  PaD-8:p1227(11)
d'une fuite, des diamants sur papier; il les  mit  à mon insu dans ma poche.  Par parenthèse  Mus-4:p.693(23)
lencieux pendant tout le temps que Gorenflot  mit  à murer la porte.  Ce silence était calcu  AÉF-3:p.728(.6)
 du prince de Guéménée.  La maladresse qu'il  mit  à ne pas précéder la sérénissime banquero  Cat-Y:p.443(24)
 qui, par une précaution toute naturelle, se  mit  à observer Diard.     « C'est lui ! c'est  Mar-X:p1087(21)
it réaliser.  À trois heures et demie, on se  mit  à officier.  Le dessert n'apparut qu'à hu  Deb-I:p.863(32)
é d'attendre pendant le temps que le mulâtre  mit  à ouvrir la porte d'un appartement humide  FYO-5:p1078(33)
ueil, Ginevra. »  Le vieux Corse se leva, se  mit  à parcourir à grands pas le salon et lais  Ven-I:p1079(39)
par les clos en me laissant au comte, qui se  mit  à parler politique à propos de ses voisin  Lys-9:p1162(31)
 mystérieusement dans le petit jardin, et se  mit  à parler sentiment, puisque c'était une d  RdA-X:p.811(20)
nt cette femme.     « Dans le temps où il se  mit  à parler, reprit-elle, je crois avoir rec  L.L-Y:p.684(29)
elle et Monseigneur de l'autre côté, elle se  mit  à parler.  Lucien fit à son ancienne amie  I.P-5:p.678(14)
e prouvait une amitié vraie.  L'imprimeur se  mit  à peindre avec une éloquence douce et cor  I.P-5:p.224(.8)
 sur sa table, et avant de lui écrire, il se  mit  à penser à cette fatale semaine.  Il ne s  I.P-5:p.290(15)
e espéra secrètement devenir veuve.  Elle se  mit  à plaindre assez hypocritement son mari,   SMC-6:p.495(12)
u-delà de ces limites ! »     La comtesse se  mit  à pleurer amèrement.     « Voyez-le donc,  EnM-X:p.898(36)
ur un fauteuil, Balthazar la voyant pâle, se  mit  à pleurer comme pleurent les vieillards;   RdA-X:p.793(23)
scène fut bien comique car le vieil homme se  mit  à pleurer en lui disant : Ah ! madame.  E  eba-Z:p.734(17)
r ce pauvre homme en mort. »     Schmucke se  mit  à pleurer, les deux femmes le laissèrent   Pon-7:p.722(13)
aisie de terreur.  Lemire parti, la veuve se  mit  à pleurer.     « Ah ! dit-elle quand la D  Rab-4:p.292(11)
 plâtre ? » dit-il à Gothard.     Gothard se  mit  à pleurer.     « La justice l'effraie »,   Ten-8:p.636(27)
ira en enfer pour l'éternité ! »     Elle se  mit  à pleurer.     « Vieille bête, lui dit le  Cat-Y:p.226(43)
rt déjà !  Pauvre Wilhelmine ! "  Et elle se  mit  à pleurer.  Malvina, ne sachant comment c  MNu-6:p.359(14)
nne tes indiscrétions d'hier. »  L'enfant se  mit  à pleurer.  « Ne pleure pas, mais à quelq  Ten-8:p.512(25)
ourchon fut alors digne de son maître, il se  mit  à pleurer...     « Comment pouvez-vous pl  Pay-9:p.112(.9)
 désirait, à côté de la porte.  Puis elle se  mit  à préparer sa palette en gardant le plus   Ven-I:p1048(37)
de trois cent soixante francs, la Sauvage se  mit  à préparer un dîner pour quatre personnes  Pon-7:p.722(17)
amena Godefroid à ses devoirs oubliés, il se  mit  à prier fervemment.     « Je vous attenda  Env-8:p.312(26)
rade qui séparait le choeur de la nef, et se  mit  à prier, en examinant par un regard obliq  CdV-9:p.717(25)
s créanciers, et le notaire de la famille se  mit  à procéder régulièrement à l'inventaire d  EuG-3:p1143(.1)
aussitôt de Rochefort qu'il y fut réintégré,  mit  à profit l'exemple donné par le fameux co  SMC-6:p.503(.2)
directeur général au ministère des Finances,  mit  à profit un congé pour mener sa femme en   Mus-4:p.656(34)
age, il ramena la couverture sur Jacques, se  mit  à quatre pas, se croisa les bras et l'exa  Med-9:p.491(23)
lointain, elle se retourna subitement, et se  mit  à quatre pattes avec la miraculeuse adres  Adi-X:p.982(.6)
t-il avec l'accent de la fâcherie.  Et il se  mit  à raconter avec la chaleureuse éloquence   PGo-3:p.263(22)
 de cette Mme Éverard d'Issoudun.     Max se  mit  à raconter si drôlement l'histoire de Far  Rab-4:p.418(.9)
urut vers ces débris.  Une foule d'hommes se  mit  à ramasser des crampons de fer, à cherche  Adi-X:p.999(21)
relle.  Autorisée par la parenté, Eugénie se  mit  à ranger le linge, les objets de toilette  EuG-3:p1106(41)
 somme, vous ne l'aurez point. »     Elle se  mit  à rassembler les ducats, son père l'aida   RdA-X:p.791(21)
t réellement heureuse ou chagrine, chacun se  mit  à rechercher les causes de sa soudaine re  Req-X:p1109(29)
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r, garda le silence, prit son chapelet et se  mit  à réciter des prières.     « Le Gars est   Cho-8:p.939(18)
ste.  En fumant un second cigare, Étienne se  mit  à réfléchir à sa position : la vie en com  Mus-4:p.769(31)
oment de silence, pendant lequel Benassis se  mit  à réfléchir sans prendre garde au regard   Med-9:p.413(18)
 pays inconnu, en proie à la guerre, elle se  mit  à réfléchir, et les recommandations de Hu  Cho-8:p1075(35)
e d'Angoulême une terre préparée.  Lucien se  mit  à refondre son oeuvre.     Heureux d'avoi  I.P-5:p.314(32)
tait pas homme à s'y laisser prendre.  Il se  mit  à regarder à la dérobée son confrère et M  CdM-3:p.573(22)
ns à flairer plutôt qu'à juger.  Schmucke se  mit  à regarder ce groupe si joli où se trouva  Pon-7:p.753(29)
e ralentit alors le pas de son cheval, et se  mit  à regarder complaisamment les doubles rai  Béa-2:p.757(38)
son voile, elle interrompit sa lecture et se  mit  à regarder dans la direction qu'affection  MCh-I:p..65(28)
SAGES     Joseph Bridau, venu le premier, se  mit  à regarder deux aquarelles placées dans l  eba-Z:p.367(.3)
cha dans la houppe verte de cet arbre, et se  mit  à regarder l'étranger avec l'attention du  Adi-X:p1005(16)
e leva; puis, pour la première fois, elle se  mit  à regarder le pays livré à la guerre civi  Cho-8:p1068(33)
respira l'air de la cour avec délices, et se  mit  à regarder les moindres détails avec un p  RdA-X:p.819(18)
... »     L'inconnu resta impassible.  Il se  mit  à regarder modestement autour de lui, com  CoC-3:p.315(40)
rogne; il prit une des deux chandelles et se  mit  à regarder partout; il aperçut alors la f  I.P-5:p.628(31)
 une sorte de profondeur matoise; puis il se  mit  à regarder, non sans surprise, une chambr  Med-9:p.441(.6)
oignant.     Pendant l'instant que Birotteau  mit  à revenir auprès du petit Popinot, il épr  CéB-6:p..93(.6)
é par l'imbécillité de M. de Bargeton qui se  mit  à rire après coup.     « Monseigneur, vou  I.P-5:p.208(23)
calomnies qui couraient dans Bordeaux, il se  mit  à rire au lieu de se mettre en colère.     CdM-3:p.593(24)
ses draperies du lit.  D'abord la Clarina se  mit  à rire d'un de ces rires fous qui prennen  Mas-X:p.557(.5)
hat ! » dit-elle au caissier.     Melmoth se  mit  à rire d'une façon qui fit frissonner le   Mel-X:p.367(12)
lques ruses à décrire... »     Le vicomte se  mit  à rire de ce désappointement d'auteur, et  Phy-Y:p1055(14)
eu ! » répéta Beauvisage.     Et le maire se  mit  à rire de ce rire sans expression par leq  Dep-8:p.729(43)
iel de lit.     « Ah ! ah ! fit Vanda qui se  mit  à rire de l'attention de Godefroid, vous   Env-8:p.373(19)
us la connaissez donc bien ? »     Nathan se  mit  à rire de lui-même, de lui, faiseur de sc  FdÈ-2:p.331(21)
 ne la connaissait pas perdit sa gravité, se  mit  à rire de si bon coeur, que Thuillier, le  P.B-8:p..66(10)
une grappe qu'on ne la lui montrât.  Elle se  mit  à rire du bon rire plein de sa jeunesse,   Lys-9:p1060(32)
rrible logement de la rue Chanoinesse, il se  mit  à rire du contraste qu'ils y feraient, et  Env-8:p.231(42)
était au nom de Mlle Chocardelle.  Maxime se  mit  à rire du petit Croizeau qui lui fourniss  HdA-7:p.793(21)
is il va maintenant choisir. »     Lucien se  mit  à rire en se souvenant de sa scène au Lux  I.P-5:p.485(10)
rez sans doute nommé... »     Le ministre se  mit  à rire en songeant à l'enthousiasme de de  Emp-7:p1018(22)
 » dit-elle en résistant peu.     Et elle se  mit  à rire en tombant près de lui, non sans l  Bet-7:p.259(17)
 tout le luxe de la célèbre actrice, elle se  mit  à rire en voyant ces gens prenant ces ill  FdÈ-2:p.325(29)
un ami de Bixiou, Desroches, un avoué qui se  mit  à rire en voyant tant d'effroi chez Lucie  I.P-5:p.597(38)
contre l'autre, leva les yeux au plafond, se  mit  à rire et dit : « Je ne suis qu'un sot !   Bal-I:p.161(.1)
! »     Le commandant, rappelé à l'ordre, se  mit  à rire et répondit à Fario : « Si je t'ai  Rab-4:p.412(27)
l aime ! " diraient-elles. »  La marquise se  mit  à rire forcément, et ajouta d'un air d'in  ÉdF-2:p.178(30)
 sauvage énergie il montra l'or.  Ginevra se  mit  à rire machinalement, et tout à coup elle  Ven-I:p1099(17)
le jeune homme encore plus honteux, et il se  mit  à rire niaisement en disant : « Vous me f  RdA-X:p.744(24)
 les plus élégantes femmes de Paris; elle se  mit  à rire pour montrer ses dents blanches, a  PCh-X:p.224(25)
 en regardant le substitut avec lequel il se  mit  à rire quand ils furent à quelques pas.    Dep-8:p.802(.6)
a plus grande sensation.  Mme de Nucingen se  mit  à rire quand Lucien lui découvrit le secr  SMC-6:p.498(42)
rs quand vous tardez à les ôter. »  Et il se  mit  à rire sans achever sa plaisanterie.  « M  I.P-5:p.451(22)
eule qui pût entendre le mot de Bianchon, se  mit  à rire si finement et si amèrement à la f  Mus-4:p.719(.8)
iotes », dit le Français.     La duchesse se  mit  à rire si finement, que son interlocuteur  Mas-X:p.574(.1)
septième fois depuis un mois. »     David se  mit  à rire si franchement de lui-même qu'Ève   I.P-5:p.605(10)
nd je lui dis être le colonel Chabert, il se  mit  à rire si franchement que je le quittai s  CoC-3:p.333(.1)
r des infusions de feuilles d'oranger (il se  mit  à rire).  Enfin le mariage deviendra quel  V.F-4:p.824(19)
e peut pas finir en vierge. »     Et elle se  mit  à rire, comme pour détruire l'impression   Béa-2:p.865(20)
ent et le geste, elle y prie ! "  Gobseck se  mit  à rire, de ce rire muet qui lui était par  Gob-2:p1006(35)
'éclairer le gouvernement. »     Benassis se  mit  à rire, mais doucement et d'un air triste  Med-9:p.428(29)
 si je lui ai déjà sauvé la vie ? »  Elle se  mit  à rire, mais forcément.  « J'ai sagement   Cho-8:p1007(35)
rièvement et ma vie et mes espérances; il se  mit  à rire, me traita tout à la fois d'homme   PCh-X:p.144(29)
en avoir parcouru les premières pages, il se  mit  à rire, n'invita point l'étude, et le rep  Deb-I:p.854(15)
ans le sein de Marianina.  La jeune folle se  mit  à rire, reprit la bague, la glissa par-de  Sar-6:p1055(30)
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le baron Total garda son improvisation et se  mit  à rire.     Le temps est trop précieux po  eba-Z:p.524(32)
et Mme d'Espard, amie de Mme de Chaulieu, se  mit  à rire.     Lucien, qui se sentait dans s  I.P-5:p.279(12)
e le seriez d'avoir été choisis. »     On se  mit  à rire.     Simon Giguet fit régner le si  Dep-8:p.735(27)
 ou l'avoué ? » dit Popinot.     Bianchon se  mit  à rire.     « " cette dame ou son fils ob  Int-3:p.444(34)
 t'atresses à ce brix-là. »     Contenson se  mit  à rire.     « Au fait, vous avez le droit  SMC-6:p.526(.3)
    Tout le monde, même l'abbé Brossette, se  mit  à rire.     « Eh ! dame ! vous me faites   Pay-9:p.111(42)
tendue en damas de soie jaune, le colonel se  mit  à rire.     « Eh ! que diable veux-tu que  Rab-4:p.531(.6)
 pillage de son propre argent.  Elle-même se  mit  à rire.     « Eh bien, marquis, Dieu soit  Cho-8:p.953(20)
 », s'écria Mlle Armande.     La duchesse se  mit  à rire.     « Il vaut mieux se marier que  Cab-4:p1092(27)
    Solonet, homme de goût et d'élégance, se  mit  à rire.     « Je vais la traduire, répond  CdM-3:p.569(37)
stèrent un peu les jeunes gens.  Laurence se  mit  à rire.     « L'Empereur des Français, di  Ten-8:p.600(31)
si exorbitamment niais, que Mme Birotteau se  mit  à rire.     « Mon Dieu, César, es-tu orig  CéB-6:p..40(34)
rons pris, il nous appartiendra. »     Il se  mit  à rire.     « Pauvre innocente ! tu ne sa  FYO-5:p1102(32)
evoir les somptuosités du salon.     Elle se  mit  à rire.     « Quel mauvais ton, Henri ! »  Bet-7:p.213(.6)
et.     La comtesse sentit le reproche et se  mit  à rire.     « Soyez tranquille, on ne vou  FdÈ-2:p.289(11)
ns une corbeille, et vint à Castanier qui se  mit  à rire.     « Tu sais bien que le fer ne   Mel-X:p.372(29)
lui du chevalier d'Espard.  Tout le monde se  mit  à rire.     « Voulez-vous une tasse de th  Dep-8:p.803(34)
ets, dit Achille Pigoult à Mme Mollot qui se  mit  à rire.     — Enfin, le tigre du beau com  Dep-8:p.789(30)
n air si naïvement préoccupé que Bianchon se  mit  à rire.     — Non, mon oncle, la marquise  Int-3:p.442(21)
..  L'autre comptait son argent.  Bianchi se  mit  à rire.  Il regarda la marmite vide, et p  eba-Z:p.473(.6)
Chorche ki pafarte tuchurs. »     Peyrade se  mit  à rire.  Le banquier conçut alors d'étran  SMC-6:p.543(27)
ue d'être la femme de Mahomet. »     Elle se  mit  à rire.  Rabourdin ne put s'empêcher de r  Emp-7:p1055(18)
u'en toute occasion font les Français, il se  mit  à rire.  Vendramin, qui trouvait la chose  Mas-X:p.610(33)
rononça des phrases assez incohérentes et se  mit  à rire; mais elle avait plié le portrait   Ven-I:p1053(32)
 la mauvaise glace d'un trumeau crasseux, se  mit  à rougir, puis des larmes lui vinrent aux  Env-8:p.265(.6)
, et y resta pendant le temps que le vicaire  mit  à s'habiller.  Bientôt la cloche du déjeu  CdT-4:p.203(11)
e retourna chez elle, trouva le poignard, le  mit  à sa ceinture, serra autour de ses épaule  Cho-8:p1074(42)
 jeune fille peut-être !  Au moment où il se  mit  à sa croisée, il vit, sur la noire murail  Mar-X:p1052(.1)
sez de bruit pour éveiller leur père, qui se  mit  à sa fenêtre, sans être aperçu par eux, g  Int-3:p.477(39)
donne une communication de ce genre, Canalis  mit  à sa justification une telle verve de pla  M.M-I:p.659(.4)
    M. de Funcal avait disparu.  Le baron se  mit  à sa poursuite sans pouvoir le rejoindre,  Fer-5:p.833(23)
e.  Dès que Bérénice fut sortie, le poète se  mit  à sa table auprès du corps de sa pauvre a  I.P-5:p.547(39)
ulte d'une vive intuition de l'avenir, il se  mit  à sa table et composa la lettre suivante.  M.M-I:p.683(31)
s rejoindrai ! » dit la baronne.     Elle se  mit  à sa table et écrivit la lettre suivante   Bet-7:p.316(41)
.     Étienne fit venir de la lumière, et se  mit  à sa table pour écrire à son père.  D'un   EnM-X:p.953(29)
 lui... »     Elle passa dans sa chambre, se  mit  à sa table, et écrivit la lettre suivante  Bet-7:p.277(41)
t-à-dire nous allons travailler.     Elle se  mit  à sa table, et écrivit la lettre suivante  SMC-6:p.614(32)
omtesse rentra dans sa chambre à coucher, se  mit  à sa table, et prit un joli papier.     D  PGo-3:p.108(.2)
ais traitement de Vignon envers Félicité, se  mit  à sa tapisserie.  La vieille tante prit s  Béa-2:p.725(31)
Metz, pillé, volé, ruiné.  En 1814, Napoléon  mit  à Saint-Denis la petite Joséphine Schiltz  Béa-2:p.897(31)
armes dans les yeux de son père, Benjamin se  mit  à sangloter sans savoir pourquoi.     « R  CdV-9:p.777(.1)
avancer, et malgré le soin que le conducteur  mit  à se jeter sur le bois, la roue du premie  AÉF-3:p.706(.9)
eue.  Peut-être l'insouciante générosité que  mit  à se laisser attraper le père Goriot, qui  PGo-3:p..63(33)
s à voix basse pendant le temps que Théodose  mit  à se rendre à sa porte et à en revenir.    P.B-8:p..82(30)
 environ deux autres mois que son successeur  mit  à se rendre à son poste.  De retour à Nem  eba-Z:p.410(16)
es.  Hier, la charrue a passé sur Persan qui  mit  à sec la bourse du chancelier Maupeou, le  Pay-9:p..58(24)
e Benjamin pâle et défait, la pauvre mère se  mit  à ses genoux, lui baisa les mains, se les  Rab-4:p.321(13)
gitée par ce spectacle, et alors Théodose se  mit  à ses genoux.     « Pardon !... pardon !.  P.B-8:p.151(37)
lies que lui baragouinait le banquier, il se  mit  à ses genoux; elle l'y laissa sans lui ri  SMC-6:p.578(25)
lthazar l'enleva, la porta sur le canapé, se  mit  à ses pieds.     « Je t'ai donc causé des  RdA-X:p.722(13)
es bois situés sur la droite de la route, se  mit  à siffler trois ou quatre fois de manière  Cho-8:p.927(33)
culaires commerciales.  Keller s'assit et se  mit  à signer rapidement les lettres qui n'exi  CéB-6:p.209(38)
n avouée par le chef d'escadron, et Diard se  mit  à solliciter une sous-préfecture.  Il y e  Mar-X:p1074(26)
la contredanse des faillis.     Ferdinand se  mit  à son bureau pour écrire la lettre suivan  CéB-6:p.220(40)
imes sur un protêt !...  Le grand Cointet se  mit  à son bureau tranquillement, y prit un pe  I.P-5:p.592(.8)
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ire ein mod à Terfile !... »     Le baron se  mit  à son bureau, fit un petit billet à Dervi  SMC-6:p.691(14)
.  Sa préoccupation fut si grande qu'elle se  mit  à son chevalet, ouvrit sa boîte à couleur  Ven-I:p1047(26)
r mieux éclairer sa tapisserie, mais elle se  mit  à son métier dans une appréhension mal dé  Lys-9:p1024(38)
moignait son père et l'accent solennel qu'il  mit  à son onctueuse allocution touchèrent viv  Bal-I:p.129(10)
'imparfaitement par des mots.     Gambara se  mit  à son piano d'un air recueilli, et sa fem  Gam-X:p.487(29)
ue lui causait sa pauvreté relative, elle se  mit  à son piano, ce confident de tant de jeun  M.M-I:p.560(29)
'au théâtre où il entra machinalement, il se  mit  à son pupitre machinalement et dirigea ma  Pon-7:p.563(26)
comme des fusées.  Cursy saisit un cor et se  mit  à sonner une fanfare.  Ce fut comme un si  PCh-X:p.107(28)
pareilles souffrances ?  Enfin Christophe se  mit  à sourire au moment où le bourreau prit l  Cat-Y:p.294(21)
  Pierquin se mordit les lèvres, Emmanuel se  mit  à sourire doucement.     « Félicie, ma ch  RdA-X:p.807(20)
 puissance que possèdent les femmes, elle se  mit  à sourire en disant : « Venez, Maxime; j'  PGo-3:p..99(40)
ires.     Le colonel tressaillit; mais il se  mit  à sourire en laissant échapper un léger m  Adi-X:p1003(35)
une réflexion rapide comme un éclair.  Il se  mit  à sourire et regarda sa perruque.     « T  PGo-3:p.218(22)
de du colonel et le refus qu'il essuyait, se  mit  à sourire et se caressa le menton en fais  Pax-2:p.108(41)
s plus que je n'osais espérer. »     Elle se  mit  à sourire si gracieusement qu'elle parut   Cho-8:p1004(18)
 qu'elle ne l'était sans sa raison. »  Il se  mit  à sourire superbement.  « Et, se dit-il,   SMC-6:p.934(11)
on ami !     — Ruinés », répéta-t-il.  Il se  mit  à sourire, caressa la main de sa femme en  RdA-X:p.700(.7)
erte de votre réputation. »     L'artiste se  mit  à sourire, et dit en interrompant son éco  Ven-I:p1063(43)
t exprimé ses conjectures à ce renard, il se  mit  à sourire, et voulut détourner les soupço  PGo-3:p.208(35)
part ? »     L'Espagnol regarda Lucien et se  mit  à sourire.     « Attendons une côte, nous  I.P-5:p.707(.6)
ur; mais il réprima soudain sa colère, et se  mit  à sourire.     « Je vous apporte de bonne  EnM-X:p.897(37)
euses jouissances que donne la vanité, il se  mit  à sourire.     « L'on te croit ma femme »  F30-2:p1040(.7)
es d'or au fonctionnaire à claquette, qui se  mit  à sourire.     « Tenez, voici le nom de v  FYO-5:p1067(21)
i-même.  Point de preuves ! »     Vautrin se  mit  à sourire.  En ce moment la potion absorb  PGo-3:p.212(37)
nte.  L'inconnu leva la tête vers elle et se  mit  à sourire.  Il y avait quelque chose de t  Ven-I:p1058(42)
 se frappa le front du plat de la main et se  mit  à sourire.  Joseph vit bien que la faute   ÉdF-2:p.176(34)
tu te croiras au paradis. »     Le soldat se  mit  à sourire.  Pour la première, pour la seu  Pro-Y:p.555(13)
lippe pendant environ deux heures.  On ne se  mit  à table qu'à sept heures.  Agathe se couc  Rab-4:p.335(.9)
distrait à sa femme, embrassa Eugénie, et se  mit  à table sans paraître penser à ses menace  EuG-3:p1104(.8)
és viennent d'arriver !... »     Quand on se  mit  à table, l'orchestre militaire commença p  I.P-5:p.667(23)
et demi quand les parties cessèrent. L'on se  mit  à table.  Nous étions dix personnes, Boda  Cat-Y:p.446(11)
 recouvra toute sa présence d'esprit.  Il se  mit  à tâter le pouls de la dame masquée, sans  EnM-X:p.886(18)
ce coûte cher à ramasser. »     Taboureau se  mit  à tortiller son chapeau.     « Si tu veux  Med-9:p.437(43)
 sans mon consentement. "  Dès ce jour il se  mit  à tourmenter Claudine, il avait dans la p  PrB-7:p.824(21)
i cruellement proposé d'être ma soeur.  Elle  mit  à toutes ses complaisances le faste d'une  Lys-9:p1181(.7)
ériences.  Il descendit de grand matin et se  mit  à travailler la serrure.     « Eh bien, q  I.P-5:p.632(43)
plein de conviction.  Sûr du résultat, il se  mit  à travailler nuit et jour avec un emporte  RdA-X:p.771(26)
.  Après ce coup d'état, si le côté droit se  mit  à travailler silencieusement, le côté gau  Ven-I:p1044(15)
La Baudraye pendant le temps que cet insecte  mit  à traverser la cour, mais ce fut assez po  Mus-4:p.769(25)
 pu examiner pendant le temps que le portier  mit  à trouver et à prévenir le domestique.     Env-8:p.374(33)
homme qui s'avançait.     Mme de Langeais se  mit  à valser avec une sorte de fureur et d'em  DdL-5:p.988(41)
 Savinien.  Pendant l'heure que la diligence  mit  à venir de Bourron, où elle s'arrêta quel  U.M-3:p.879(34)
reprises différentes, pendant le temps qu'il  mit  à venir du portail au logement du fermier  Med-9:p.449(24)
ur sans mot dire pendant tout le temps qu'il  mit  à venir du seuil de la porte à quelques p  Bet-7:p.341(17)
 Savenay.  Fallait des espèces.  Alors il se  mit  à voler sa mère, qui n'osait en rien dire  DBM-X:p1172(31)
isiter.  Le Roi, suivi de ses compagnons, se  mit  à voyager sur les toits, au grand effroi   Cat-Y:p.397(13)
 elle ne trouva personne qui lui plût, et se  mit  à voyager.  Elle perdit sa mère, hérita,   Mas-X:p.547(33)
i décrire sa statue au lieu de la faire.  Il  mit  ainsi dix-huit mois à terminer cette oeuv  Bet-7:p.244(15)
 huit heures et se levait de grand matin; il  mit  ainsi sa contenance sur une grande envie   FMa-2:p.212(42)
 les chances favorables à son évasion, il se  mit  alors à descendre, noeud à noeud, suspend  Mus-4:p.686(38)
t nul remords n'en altérait le calme.  Il se  mit  alors à la table de jeu.  Adélaïde voulut  Bou-I:p.442(.6)
ir marché dans la bonne voie ! »     Elle se  mit  alors à si bien évaluer la vie, à la si p  Lys-9:p1161(.8)
sa de regarder Marche-à-terre.  Le Chouan se  mit  alors à siffler vivement, de manière à fa  Cho-8:p.931(.5)
e un adversaire de la première force.  Il se  mit  alors à tirer le pistolet avec Mignonnet   Rab-4:p.479(.6)
, moqué, pris d'une rage facile à concevoir,  mit  alors dans sa tête un vouloir de financie  SMC-6:p.600(34)
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tte, il faut l'avouer, hésitait, et Théodose  mit  alors en avant sa dernière ressource.      P.B-8:p.133(20)
vint vicaire de la cathédrale.  Chapeloud se  mit  alors en pension chez Mlle Gamard.  Lorsq  CdT-4:p.184(28)
es sacrifices de toute une année.  Rastignac  mit  alors la baronne au fait en lui recommand  FdÈ-2:p.369(33)
ir.  Hulot, par deux ou trois commandements,  mit  alors le reste de sa troupe en bataille a  Cho-8:p.927(21)
  César, qui n'avait pas obéi à Louis XVIII,  mit  alors machinalement le ruban de la Légion  CéB-6:p.309(.2)
it encore une dix-septième fois.  Le colonel  mit  alors son billet de mille francs sur la N  Rab-4:p.320(33)
poser de tout. »     Ce singulier personnage  mit  assez de bouffonnerie dans ces dernières   PGo-3:p.221(25)
nge, les petits anges que Bellini le premier  mit  au bas des tableaux d'église, et que Raph  Mas-X:p.619(25)
atante, mais sans chance de disgrâce, qui me  mit  au coeur du gouvernement et fut la source  Lys-9:p1108(.2)
fois physique et spirituel, que Mme Marneffe  mit  au comble en venant se poser près de lui,  Bet-7:p.258(.6)
 la Guerre le nomma lieutenant général et le  mit  au comité d'artillerie pour lui faciliter  DdL-5:p1031(20)
u, lui demanda le plus profond silence et la  mit  au courant de la situation de Sabine.      Béa-2:p.877(18)
ins son tremblement nerveux cessât.  Elle se  mit  au courant de ses fonctions, qui présenta  Bet-7:p.368(.3)
 aux fées et ce que font les forçats.  Il me  mit  au courant des caprices et des modes qui   AÉF-3:p.684(.2)
 en entortiller les mains de Pons, il lui en  mit  au creux de l'estomac; puis il prit ce fr  Pon-7:p.684(22)
 parut pas s'apercevoir de son embarras.  Il  mit  au dessert la conversation sur les femmes  Béa-2:p.823(.7)
ge les uns des autres.  En six ans, Dinah se  mit  au diapason de sa société.  En prenant le  Mus-4:p.656(12)
ants avant de rendre le dernier soupir, elle  mit  au doigt de sa soeur cette bague en la pr  M.M-I:p.504(11)
ur être le témoin d'un de leurs tours, et se  mit  au fait de leurs moeurs nocturnes.     Ma  Rab-4:p.450(18)
ous les effets qu'elle avait apportés, il la  mit  au fait des êtres et des choses du logis   Mus-4:p.745(35)
s pour ce péché mortel !... »     Et elle le  mit  au fait des mensonges qu'elle venait d'in  Béa-2:p.878(26)
e heures, le bon prêtre arriva, Constance le  mit  au fait du malheur qui fondait sur eux, e  CéB-6:p.260(.1)
 travers sur un petit cheval breton, qu'elle  mit  au galop pour arriver promptement auprès   Cho-8:p.943(43)
 fille, et quelques meubles antiques qu'elle  mit  au grenier.  Huit années de vaine attente  Emp-7:p.901(18)
es avec Mlle de Grandlieu, Lucien revint, se  mit  au lit en pensant au triomphe complet qu'  SMC-6:p.640(34)
d'oreille qu'il fut obligé de rentrer; il se  mit  au lit pour n'en sortir que mort.  En dép  Cat-Y:p.319(21)
t.  Le lendemain, la marquise d'Aiglemont se  mit  au lit pour plusieurs jours.     « Qu'est  F30-2:p1101(33)
nêtre sans craindre de faire du bruit, et se  mit  au lit sur-le-champ.  Sa lassitude morale  Aub-Y:p.104(.8)
 la tête de cet imbécile de mari, et elle se  mit  au lit toute seule.  Mais les femmes ont   Phy-Y:p1072(38)
; mais, au milieu de sa convalescence, il se  mit  au lit un matin, et mourut subitement.  D  Phy-Y:p1107(16)
ne rapidité convulsive, revint chez elle, se  mit  au lit, et fit défendre sa porte.  Elle r  DdL-5:p1023(32)
tés insulaires aux officiers français; il se  mit  au lit, et fit écrire au major général po  DdL-5:p.911(29)
ra tranquillement dans sa mansarde, où il se  mit  au lit.     « Donne-moi quelque chose qui  SMC-6:p.694(33)
ureuse, si profondément humiliée, qu'elle se  mit  au lit; elle était malade, le combat viol  Béa-2:p.937(.7)
r: il devint veuf et n'eut qu'un fils; il le  mit  au lycée de la ville, moins pour lui donn  I.P-5:p.125(43)
tte fois au terme voulu par les préjugés, et  mit  au monde, non sans des douleurs inouïes,   EnM-X:p.900(13)
r l'attentive et silencieuse Coralie, Lucien  mit  au net un article critique, d'environ tro  I.P-5:p.446(10)
oirée, remplie de musique par Camille qui se  mit  au piano pour laisser Calyste prendre et   Béa-2:p.814(28)
le affecta un sang-froid incroyable; elle se  mit  au piano, chanta, joua des morceaux ravis  Ven-I:p1080(18)
 de chanter un morceau.  Mlle des Touches se  mit  au piano.  Camille et Gennaro chantèrent   Béa-2:p.746(21)
ste nuit par tes poèmes... »     Schmucke se  mit  au piano.  Sur ce terrain, et au bout de   Pon-7:p.705(.3)
... »     La danseuse se leva subitement, se  mit  au port d'arme, et porta le revers de sa   Pon-7:p.653(31)
e, en disant : « Braves troupiers ! »  Il se  mit  au port d'armes, feignit de les coucher e  CoC-3:p.372(24)
chagrin, il lui porta un dernier coup qui le  mit  au tombeau.  Si vous voulez expliquer le   V.F-4:p.925(37)
it du tabac et le prenait sans grâce.  On se  mit  au travail du boston.  Sylvie eut en face  Pie-4:p.122(25)
ayant donnés, Doyen prit Robert chez lui, le  mit  au travail, lui fit remplir des rôles dan  eba-Z:p.593(.6)
a méditation ambitieusement amoureuse, il se  mit  au travail.  Distrait par les soupçons qu  PGo-3:p..79(35)
e la haine pour ce faux Jeune Malade.  Il se  mit  au trictrac avec le curé de Sancerre.  Le  Mus-4:p.679(15)
, Célestine fut sans façon avec lui, elle se  mit  au-dessus de toutes les lois conjugales e  Emp-7:p.904(13)
idité.  De même que sa pensée, sa voiture ne  mit  aucune transition entre l'horizon borné d  Cab-4:p1007(11)
a tomber sur le banc, et lorsque Savinien se  mit  auprès d'elle en lui demandant pardon, il  U.M-3:p.900(.7)
le vieillard la fit monter la première et se  mit  auprès d'elle pour la séparer du jeune vi  U.M-3:p.878(.3)
aient tombés.     Laurence aussi se leva, se  mit  auprès des deux espions et dit : « Oh ! l  Ten-8:p.582(.8)
'osait pas croire à sa propre pensée.  Il se  mit  aussi simplement qu'il l'était jadis, et   PCh-X:p.227(32)
 à une ambition que légitimait son amour, se  mit  aussitôt à l'oeuvre.  Il voulut d'abord l  A.S-I:p.966(37)



- 286 -

ineux moins chers et la parfumer. Popinot se  mit  aussitôt en instance pour obtenir un brev  CéB-6:p.141(22)
-il.  Le hasard, dit-il, après une pause, me  mit  autrefois en relation avec un homme qui a  eba-Z:p.489(26)
 des papiers dits écossais, et Mme Michaud y  mit  aux croisées des rideaux de percale blanc  Pay-9:p.196(43)
mon Dieu ! qu'ai-je fait ! »     Lousteau se  mit  aux genoux de Dinah et lui baisa les main  Mus-4:p.770(31)
de sa porte; puis, par le même élan, elle se  mit  aux pieds de Crevel, lui prit la main et   Bet-7:p.323(34)
élique du monde ? il voulait sa grâce, il se  mit  aux pieds de Diane de Maufrigneuse et les  Cab-4:p1040(20)
usteau qui l'avait suivie.     Et le roué se  mit  aux pieds de Dinah.  Ce fut dans cette cr  Mus-4:p.727(34)
 la tendresse la plus profonde.     Jules se  mit  aux pieds de sa femme, lui baisa les geno  Fer-5:p.841(38)
ec lui, devant toute la ville ébahie.  On se  mit  aux portes pour voir le triomphe de la Ra  Rab-4:p.442(35)
 autant d'habileté que Mlle de Cinq-Cygne en  mit  aux siens.  L'inquiétude de M. et Mme d'H  Ten-8:p.618(24)
 plaisir à méditer ce nouvel article, il s'y  mit  avec ardeur.  Sous sa plume se rencontrèr  I.P-5:p.461(36)
hir », dit tout à coup d'Orgemont.     Et il  mit  avec assez de précaution sa main entre le  Cho-8:p1086(41)
rot, accompagnez-moi ! »  Le notaire désigné  mit  avec beaucoup de peine dans un fiacre la   CéB-6:p.189(41)
 le jeu de physionomie de Jacques Collin qui  mit  avec intention dix minutes à dire cette t  SMC-6:p.748(34)
ce de ces messieurs. »     La jeune reine se  mit  avec la grande maîtresse entre le chirurg  Cat-Y:p.332(28)
tion et que, malheureusement pour elle, elle  mit  avec Martignac en dehors des secrets du g  FdÈ-2:p.290(26)
puis elle se baissa, ramassa un gant qu'elle  mit  avec négligence à sa main gauche, en cher  Aba-2:p.475(19)
e prit ses gants au bord de son chapeau, les  mit  avec son calme habituel, les assujettit e  EuG-3:p1084(28)
offres que leur inspirait le dévouement.  Il  mit  avec une apparente insouciance leurs lett  CdM-3:p.627(13)
 insolite.  Au retour du bois, Clémentine se  mit  avec une certaine coquetterie, et de mani  FMa-2:p.212(14)
nt les entomologistes leur desiderata, et il  mit  avec une sage lenteur un de ses gants ava  Bet-7:p.101(21)
e chaque côté de ces petits fromages, Gritte  mit  avec une sorte de cérémonie des noix et d  Rab-4:p.427(21)
ée pour ouvrir des horizons au désir !  Elle  mit  bien sa plus jolie robe de mousseline à f  Bet-7:p.318(28)
 au faubourg Saint-Germain.     Henriette me  mit  bientôt au coeur de la société dite le Pe  Lys-9:p1109(13)
 commit pas la sottise de se déprécier, elle  mit  bravement toutes voiles dehors, arbora to  V.F-4:p.902(12)
coquetteries. »     L'accent particulier que  mit  Camille à ce mot frappa Claude, qui lui j  Béa-2:p.743(13)
 esmouvoir.     « L'HOSPITAL. »     La reine  mit  ce papier dans le creux de son corset et   Cat-Y:p.248(38)
de la femme assise dans le fauteuil; puis il  mit  celle du docteur dans celle de la femme e  U.M-3:p.828(38)
 ses propres yeux qu'à ceux de Popinot; il y  mit  cette bourgeoise et naïve emphase, expres  CéB-6:p..93(31)
es publier.     La veille du jour où Canalis  mit  cette épître à la poste Butscha, qui répo  M.M-I:p.685(28)
successeur, et son successeur de 1821 à 1830  mit  cette maison sur le pied d'une agence d'a  eba-Z:p.594(.5)
teries pour le numéro du lendemain, Lousteau  mit  cette phrase :     Le libraire Dauriat pu  I.P-5:p.445(41)
 salon lui servit de chambre à coucher, elle  mit  chaque enfant dans une des pièces du prem  Gre-2:p.425(22)
l il s'était attaché comme à un ami, puis il  mit  chaque pierre dans chacune des poches de   V.F-4:p.917(39)
dose exigea que le marché fût écrit et qu'on  mit  cinquante mille francs au lieu de vingt-c  P.B-8:p.141(14)
les cordons de sonnette, appela Joséphine et  mit  Clémence sur le lit.     « J'en mourrai,   Fer-5:p.856(20)
    À compter de cette matinée, le comte Paz  mit  Clémentine au fait de ses affaires, se fi  FMa-2:p.235(12)
ute-moi donc jusqu'au bout. »     Anselme se  mit  comme un soldat au port d'armes devant un  CéB-6:p..95(.4)
cette lettre pour elle pleine d'amour, et se  mit  complaisamment à contempler son cousin en  EuG-3:p1126(22)
au coin de l'allée de Marigny. »     Peyrade  mit  Contenson à la porte, et frappa chez sa f  SMC-6:p.540(.6)
t de Lucien, et portait déjà ses fruits.  Il  mit  Coralie dans sa loge, flâna dans les coul  I.P-5:p.463(26)
s par Malin.  Enfin, comme renseignement, il  mit  Corentin au fait du personnage inexplicab  Ten-8:p.555(14)
s.  Pour tout mobilier, le pauvre chanoine y  mit  d'abord un lit, une table, quelques chais  CdT-4:p.185(.1)
hé seul osa tracer le plan de campagne qu'il  mit  d'ailleurs à exécution.  « Agissez comme   SMC-6:p.531(27)
e ingrat ", disait-elle.  En 1829, Tullia se  mit  d'elle-même à la retraite.  À trente ans,  PrB-7:p.826(20)
etard.  La mère prit la main de sa fille, la  mit  dans celle de David avec joie, et l'amant  I.P-5:p.224(38)
de ses doigts froids la main de sa fille, et  mit  dans cette pression tous les sentiments e  RdA-X:p.833(33)
mena dans la jardin.  Aussitôt le trouble se  mit  dans l'assemblée.     « Je n'osais pas te  RdA-X:p.822(23)
 peloton de fil, une petite escabelle, et se  mit  dans l'embrasure de la croisée qui donnai  Béa-2:p.659(42)
rdres causés par la maladie ! »     Et il se  mit  dans la bergère en regardant Vanda fixeme  Env-8:p.389(.4)
versa rapidement le quai, prit sa bourse, la  mit  dans la main de Philippe, et se sauva com  Rab-4:p.353(27)
 à sa ceinture, et coupa ses cheveux qu'elle  mit  dans la main de son mari.  Il se fit un g  Med-9:p.452(.2)
u'en 1799 de quelques louis que son père lui  mit  dans la main, à son départ.  Enfin, à vin  M.M-I:p.484(.3)
cernait la ferme des Moulineaux, le plia, le  mit  dans la poche de côté de sa redingote et   Deb-I:p.781(19)
e du ministère des Affaires étrangères et la  mit  dans la poche de côté de son habit, par u  FMa-2:p.238(22)
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hez ces bouts d'hommes-là !... »     Modeste  mit  dans la poche de son tablier la lettre po  M.M-I:p.587(.6)
it : « N'ai-je pas bien deviné ? »  Et il se  mit  dans la position d'un homme qui dort prof  Pon-7:p.705(38)
ieil ami de mon père, il me prit la main, la  mit  dans la sienne en me regardant avec une a  eba-Z:p.741(38)
e Farrabesche donc, quoiqu'il soit brave, se  mit  dans la tête de ne pas partir.  Au fait,   CdV-9:p.767(10)
n père paya cent sous le fatal volume, et le  mit  dans la vaste poche de sa redingote.  « N  CdV-9:p.653(36)
isissant les notes de son grand-père, il les  mit  dans le poêle, qu'il savait être sans une  Env-8:p.393(.6)
 vous annonce un malheur.  Un soir Maxime se  mit  dans le second salon obscur, autour duque  HdA-7:p.788(16)
à vous, je vous les donne. »     Natalie les  mit  dans le tiroir d'une console.  En ce mome  CdM-3:p.602(27)
nt et montèrent en voiture; le brigadier les  mit  dans leur route et les conduisit jusqu'à   Ten-8:p.682(29)
rès ce sublime ah ! Diane pencha sa tête, la  mit  dans sa main, et demeura froide, immobile  Cab-4:p1040(14)
ignora Tinti.  Sans achever la lettre, qu'il  mit  dans sa poche en la froissant, Emilio cou  Mas-X:p.549(34)
 feuille de papier blanc au testament, qu'il  mit  dans sa poche, puis il recacheta l'envelo  Pon-7:p.708(32)
ettre. »     Christophe prit le compte et le  mit  dans sa poche.     « Mais tu souperas au   Cat-Y:p.229(42)
nt la lettre comme par distraction, et il la  mit  dans sa poche.  Puis l'avoué prit David p  I.P-5:p.716(42)
 de ces troupes légères de la Presse.  Il se  mit  dans sa tenue la plus distinguée et passa  I.P-5:p.328(38)
er sans la moindre émotion, elle le plia, le  mit  dans sa toilette.     « Vous voilà bien c  SMC-6:p.685(33)
r, il l'emmena comme elle se trouvait, et la  mit  dans sa voiture avec plus de respect peut  SMC-6:p.578(.6)
 Plus tard, quand Mme la duchesse d’Abrantès  mit  dans ses Mémoires le passage cité, l’aute  Ten-8:p.491(37)
cussion devint très aigre.  Mme de Granville  mit  dans ses réponses, toujours douces et pro  DFa-2:p..63(41)
on saisit la piquante ironie que Petit-Claud  mit  dans son accent et dans son air en lui ad  I.P-5:p.615(10)
patet fides et hominibus.  Cette comparaison  mit  dans son coeur une dose de ce baume dont   Mus-4:p.782(33)
 dit Honorine en quittant sa lettre, qu'elle  mit  dans son corsage, et regardant mon oncle,  Hon-2:p.589(13)
 qu'il fît ? »  Il plaignit le chevalier, le  mit  dans son giron, ranima ses sourires, et u  V.F-4:p.922(31)
ur le canapé du salon, où le petit Husson se  mit  dans un coin hors de sa vue, car la figur  Deb-I:p.826(33)
nt; car le pauvre dandy déchu, l'orphelin se  mit  dans un coin, s'y tint muet, calme et fie  EuG-3:p1109(.8)
J'avoue que cette singulière conversation me  mit  dans un état violent.  En m'en allant le   eba-Z:p.750(12)
 furent partis, Saillard recula la table, se  mit  dans un fauteuil et se posa comme il se p  Emp-7:p.943(42)
 M. Jules rentra doucement chez sa femme, se  mit  dans un fauteuil, et resta devant le lit,  Fer-5:p.880(.3)
s elle approcha le canapé de la cheminée, le  mit  dans un jour favorable à sa figure, et di  Cho-8:p1102(31)
e-Cancale et de cette soirée fashionable les  mit  dans une joie excessive.  Ils firent tout  Deb-I:p.856(20)
lante de leur lune de miel s'éteignit et les  mit  dans une profonde obscurité.  Un soir, la  MCh-I:p..76(37)
s, elle dépensa cent mille francs par an, et  mit  de côté le reste pour faire la dot de Ber  Ten-8:p.685(33)
le duc de Soria. »  Je compris tout ce qu'il  mit  de désespoir dans le mot malheureusement.  Mem-I:p.247(11)
t à sa rêverie pour le ramener au logis.  Il  mit  de l'amour-propre à remplacer la duchesse  EnM-X:p.912(27)
nstalla du pain, du fromage sur sa table, il  mit  de l'eau dans une cruche, il fit une prov  PGr-6:p1099(.4)
le préférait le sien à tous les autres; elle  mit  de l'innocence dans sa coquetterie, ou pl  Pax-2:p.125(19)
rèrent en face de leurs maisons, et Savinien  mit  de la coquetterie dans ses adieux en lanç  U.M-3:p.880(.6)
leurs, renouvela lui-même les jardinières, y  mit  de la mousse fraîche, et Godefroid paya l  Env-8:p.363(20)
pas la compromettre que de dire combien elle  mit  de précipitation à l'ouvrir, tant elle ét  Pat-Z:p.268(21)
l n'avait jamais fait que ce métier, tant il  mit  de sang-froid à son action, malgré le san  Pie-4:p.126(12)
 se promena fièrement dans sa chambre, il se  mit  de trois quarts, de profil, de face devan  M.M-I:p.589(32)
obile, elle finit par sauter sur l'herbe, se  mit  debout, et vint à lui d'un pas lent, à tr  Adi-X:p1006(.4)
anie ! »     Le major saisit la comtesse, la  mit  debout, la secoua avec la rudesse d'un ho  Adi-X:p.994(18)
vu comme on y voit de tous côtés.  Lucien se  mit  derrière sa cousine, sur une chaise, heur  I.P-5:p.273(13)
blanches, les ongles si bien façonnés.  Elle  mit  des bas neufs et ses plus jolis souliers.  EuG-3:p1073(36)
mprenait point.  Ce fut lui qui, le premier,  mit  des calottes noires à la tête de Charles   Emp-7:p.974(31)
 Rosalie en lançant à Mariette un regard qui  mit  des coquelicots sur les joues de la femme  A.S-I:p.933(19)
cher son idée avec Marion, la prostitua, lui  mit  des parfums à la tête, aux mains, partout  eba-Z:p.789(30)
nnu, les deux pièces où vivait sa fille.  Il  mit  des pots de réséda sur l'appui de la fenê  CdV-9:p.649(26)
 et les deux poches de sa redingote où il en  mit  deux cent cinquante dans son mouchoir et   P.B-8:p.183(.2)
 d'or, les deux poches de son gilet où il en  mit  deux cents, et les deux poches de sa redi  P.B-8:p.183(.1)
eille, semblable à une fée Carabosse qu'elle  mit  devant elle.  Au milieu de l'hilarité cau  P.B-8:p.108(32)
.  Tout à coup, il se leva brusquement et se  mit  devant la cheminée.     « Monsieur de Chi  Cat-Y:p.391(20)
 qui reconnut le procureur général et qui se  mit  devant la porte du salon.  Viens-tu pour   Env-8:p.411(42)
oup de foudre.     Michu prit une chaise, se  mit  devant le feu tranquillement, et y jeta u  Ten-8:p.527(34)
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e musical », dit négligemment Gambara qui se  mit  devant le piano d'Andrea, fit résonner le  Gam-X:p.502(21)
" lui dis-je.  Il s'assit sur une chaise, se  mit  devant mon feu, posa son chapeau sur ma t  AÉF-3:p.713(14)
 ce qui m'est arrivé... »     Il se leva, se  mit  devant nous, au milieu de la cheminée, et  eba-Z:p.492(.5)
ldats en ajustant le cheval.     Philippe se  mit  devant sa jument en disant : « Gredins !   Adi-X:p.990(28)
vements d'âme.  Elle se leva brusquement, se  mit  devant son miroir, et s'y regarda comme u  EuG-3:p1075(18)
urs forces respectives.  Le père Haugoult se  mit  donc à raconter fort complaisamment les s  L.L-Y:p.600(38)
de Pierrette que celle de ses parents.  Elle  mit  donc un temps infini pour apprendre les é  Pie-4:p..88(26)
 se bandant les yeux.     — Non. »     Il se  mit  doucement à ses genoux.     « Ah ! je t'e  DdL-5:p1000(32)
ers Sylvie comme Bathilde envers Rogron.  Il  mit  du linge blanc tous les soirs, il eut des  Pie-4:p..95(38)
n les promesses de son prospectus, qu'elle y  mit  du sien.  Aussi la comtesse disait-elle à  PGo-3:p..66(.9)
nteuse et sa brutalité, cette double absence  mit  également à l'aise le prince et la duches  Mas-X:p.570(42)
s'agenouiller sur leurs sièges.  Mariotte se  mit  également en prière sur son escabelle.  L  Béa-2:p.662(26)
venait d'en ordonner la mort.  Le suspect se  mit  en avant de Marie, et aussitôt que Franci  Cho-8:p.999(43)
qui, pour parvenir jusqu'à l'avocat célèbre,  mit  en avant le nom terrible du chef de la po  Bet-7:p.386(.7)
e à une grande délicatesse.  Jamais il ne se  mit  en avant, les faveurs devaient venir le c  Dep-8:p.718(.8)
rchandises de diverses qualités; puis il les  mit  en balance, les pesa, et conclut en dével  MCh-I:p..79(33)
ice, profita de l'étonnement des Chouans, se  mit  en bataille sur le chemin et commença sur  Cho-8:p1093(29)
eux qui se succédèrent à ce ministère.  Elle  mit  en campagne Bridau pour sauver l'épicier.  Rab-4:p.275(.7)
bliquement le petit Popinot, sa femme, et se  mit  en colère à propos de leur négligence.  Q  CéB-6:p..75(37)
des que son absence lui avait causées, il se  mit  en colère, il demanda s'il était majeur.   Rab-4:p.314(21)
he de ses cheveux.  Cette fois le portier se  mit  en colère, le jeune homme attisa cette co  eba-Z:p.733(21)
me, que cette dernière prétention du Cérizet  mit  en colère.  Dans cette insolence, il y av  HdA-7:p.785(28)
change, dit-il à Castanier d'une voix qui se  mit  en communication avec les fibres du caiss  Mel-X:p.350(41)
es parfums à la tête, aux mains, partout, la  mit  en cornette de point d'Angleterre, la mit  eba-Z:p.789(31)
existence du premier billet, M. de Clagny se  mit  en course pour intercepter les billets pa  Mus-4:p.762(26)
es épaules un petit châle de cachemire et le  mit  en cravate au cou du vieillard en lui dis  Rab-4:p.417(21)
cher Modeste pour aller à la messe, et il se  mit  en croisière devant le chalet, en attenda  M.M-I:p.572(27)
dit le marquis, sur le cheval duquel elle se  mit  en croupe en abandonnant le sien à l'abbé  Cho-8:p.953(42)
de Judith, j'allai donc la chercher, elle se  mit  en croupe, et, grâce à la vitesse de mon   Med-9:p.581(43)
a dans l'oreille avec un bruit de cloches le  mit  en défiance; il regarda sa femme et lui t  AÉF-3:p.725(17)
 honnête nature, mais sans énergie, elle les  mit  en dehors des lois de sa sphère; Laurence  Ten-8:p.535(27)
n grade lui furent-ils maintenus; mais on le  mit  en demi-solde.  Joseph, inquiet de l'aven  Rab-4:p.297(26)
s cet instant M. Bonnet n'hésita plus, et se  mit  en devoir d'arrêter les progrès de cette   CdV-9:p.753(24)
ion l'eût ébranlé, le comte de Manerville se  mit  en devoir d'exécuter son dessein, et revi  CdM-3:p.536(40)
, il oublia le marchand de grains.  Fario se  mit  en devoir d'opérer ses livraisons, après   Rab-4:p.449(15)
 elle descendit suivie du domestique, qui se  mit  en devoir d'ouvrir la grille.     « C'est  Pay-9:p.340(26)
 fit frémir, il prit alors la carabine et se  mit  en devoir d'y chasser une balle, en accep  Ten-8:p.515(37)
compagnie placée sous les murs du château se  mit  en devoir de couper la retraite aux Choua  Cho-8:p1095(.2)
 qui le baisait par un dernier regard, il se  mit  en devoir de l'emporter, en attendant un   EnM-X:p.911(26)
tin tira de sa poche un petit poignard et se  mit  en devoir de l'enfoncer dans la fente de   Ten-8:p.579(34)
paire de souliers, répondit un soldat qui se  mit  en devoir de les prendre.     — Tu les au  Cho-8:p1170(18)
disposé à la plus entière crédulité, elle se  mit  en devoir de lui appliquer sur les yeux l  SdC-6:p.985(34)
ur en lui tendant une bourse, Beauvouloir se  mit  en devoir de recueillir, non sans une joi  EnM-X:p.890(.4)
réussi, il avait envoyé ce petit garçon.  Il  mit  en doute les qualités qu'ils se donnaient  Env-8:p.402(.5)
savent compter.  Au premier refus, Maxime se  mit  en état d'hostilité, menaçant de révéler   Dep-8:p.805(29)
ituation excentrique dut nous mettre et nous  mit  en état de guerre avec les enfants de not  L.L-Y:p.613(37)
vieille amazone noire de sa maîtresse, et la  mit  en état de servir.  Le lendemain, la Sauv  CdV-9:p.761(18)
uls connaissaient l'existence du caveau.  Il  mit  en évidence les mensonges de la défense,   Ten-8:p.670(24)
dans le vif de son être.  Ce seul soupçon le  mit  en fureur, il laissa éclater le rugisseme  FYO-5:p1096(34)
lèvres des chefs un sourire dont l'ironie la  mit  en fureur; et alors, sans apercevoir le m  Cho-8:p1052(.7)
te insinuation de ce singe judiciaire; il se  mit  en garde comme quand il faisait une recon  Pie-4:p.115(20)
nous y laissions choir.  Ce fut lui qui nous  mit  en garde contre les atermoiements que l'o  ZMa-8:p.834(.7)
uvre soeur, et... »  Ici Vautrin se leva, se  mit  en garde, et fit le mouvement d'un maître  PGo-3:p.145(.6)
er rêche comme une brosse, et où la colle se  mit  en grumeleaux.  Le jour où l'expérience f  I.P-5:p.727(.3)
 pendant la nuit, accueillit la bossue et la  mit  en haut, sans lumière.  Ma bossue se jett  Med-9:p.517(.7)
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es séductions de sa diplomatie italienne, il  mit  en jeu les ressorts machiavéliques de la   Mus-4:p.683(.3)
 voilà comme je les sème. »     Le régisseur  mit  en joue une vipérine à trente pas de lui   Ten-8:p.518(32)
upé des moyens de découvrir la vérité, il se  mit  en marche à travers les rues tortueuses q  M.C-Y:p..26(21)
roniquement Calyste.     Le groupe entier se  mit  en marche vers l'auberge et la vicomtesse  Béa-2:p.763(16)
donnant de ne pas trahir son bonheur.  On se  mit  en marche.     Le duc d'Hérouville dit à   M.M-I:p.713(.4)
egard où éclatèrent tant de prières qu'il se  mit  en mesure d'accepter cette proposition, d  Lys-9:p.993(40)
ement sortit de sa poitrine pendant qu'il se  mit  en mesure d'ajuster Marche-à-terre.  Le j  Cho-8:p.943(10)
e emprunt de chevaux fait à ses fermiers, se  mit  en mesure d'aller y vendre le sien et d'e  EuG-3:p1121(10)
e Charles eut annoncé son départ, Grandet se  mit  en mouvement pour faire croire qu'il lui   EuG-3:p1140(20)
 plaqua de vert et jaunit : toute sa bile se  mit  en mouvement.  Elle regarda le corridor e  Pie-4:p.111(32)
soldat étudia toutes ces circonstances et se  mit  en observation.  Vers midi, Philippe revi  Rab-4:p.333(16)
 vie de Paul, et lui fournir un plan qu'elle  mit  en oeuvre le lendemain même.     Si l'ent  CdM-3:p.604(39)
iés tout aussi fidèles le diront à celui qui  mit  en ordre cette succession curieuse, à lui  Mem-I:p.193(12)
maître et le créateur de Camille Maupin.  Il  mit  en ordre les immenses connaissances de Fé  Béa-2:p.698(26)
 faisait beaucoup.  Eugène se déshabilla, se  mit  en pantoufles, prit une méchante redingot  PGo-3:p..76(22)
rie, madame, reprit gravement Crevel, qui se  mit  en position dans sa première manière.  C'  Bet-7:p.327(25)
.  Les femmes sont si bizarres ! »  Et il se  mit  en position dans sa seconde manière en re  Bet-7:p.323(.9)
vous, monsieur mon gendre, dit Crevel qui se  mit  en position, qu'en couvrant de mon nom Mm  Bet-7:p.395(13)
étage tout nues à son fils, de même qu'il le  mit  en possession de l'imprimerie sans lui do  I.P-5:p.135(10)
romptement dans la chambre de Pons, où il se  mit  en prières.  Il était perdu dans les abîm  Pon-7:p.728(.8)
d, dis-je presque ébranlé par l'accent qu'il  mit  en prononçant cette explication.  — Ah !   Env-8:p.271(37)
mémorial dans ces innocentes familles.  Elle  mit  en question la conformité de la taille de  MCh-I:p..64(29)
lées pour son malheur.  Lorsque le hasard me  mit  en relation avec son oncle, le bonhomme m  L.L-Y:p.659(34)
Caen, Bryond, sous le nom de Le Marchand, se  mit  en relation secrète avec monsieur le préf  Env-8:p.310(42)
lut de faire fortune dans cette journée.  Il  mit  en réserve deux cents francs dans ses bot  Rab-4:p.334(12)
lonnent dans la tête. »     Ce poème étrange  mit  en révolution les départements de l'Allie  Mus-4:p.658(.3)
zette des Tribunaux que par ses clients, qui  mit  en riant ses bons offices à la discrétion  SMC-6:p.736(.4)
et accepté, le vieillard, redevenu jeune, se  mit  en route à l'instant.  Suivant sa convent  U.M-3:p.834(27)
mpatience.  La société du pavillon Planat se  mit  en route à pied, afin de ne pas commettre  Bal-I:p.133(35)
in, sans chercher un compagnon de voyage, se  mit  en route à sa fantaisie avec cette espèce  AÉF-3:p.708(18)
 onze heures du soir, le Roi, devenu gai, se  mit  en route avec ses trois courtisans pour e  Cat-Y:p.394(10)
     Il commanda de seller son cheval, et se  mit  en route par une de ces matinées de décem  Med-9:p.598(33)
. »     À dix heures et demie, la famille se  mit  en route pour accompagner Charles à la di  EuG-3:p1141(23)
riomphe, César remonta dans son fiacre et se  mit  en route pour revenir dans sa maison où s  CéB-6:p.310(.3)
 Vers deux heures et demie du matin, elle se  mit  en route vers la forêt, portant le tout d  Ten-8:p.651(.9)
nduisait deux chevaux chargés de bagages, se  mit  en route vers le château d'Hérouville, où  EnM-X:p.936(.3)
 mon commandant. »     La troupe de Bleus se  mit  en route.  Hulot soutenait son jeune ami   Cho-8:p1171(17)
criminel, César raconta ses entreprises : il  mit  en scène la Double Pâte des sultanes, l'E  CéB-6:p.214(24)
t eu le temps de l'observer.  Mais elle vous  mit  en scène, les occupa de vous, les amena à  Phy-Y:p1138(.8)
MONSIEUR P.-S.-B. GAVAULT     J.-J. Rousseau  mit  en tête de La Nouvelle Héloïse : « J'ai v  Pay-9:p..49(.3)
'images et dirigea tout dans son atelier; il  mit  en train lui-même une forme que Kolb dut   I.P-5:p.570(20)
et compter.  Dès que la République française  mit  en vente, dans l'arrondissement de Saumur  EuG-3:p1030(34)
e accompagna Sabine jusqu'au péristyle et la  mit  en voiture, sans pouvoir s'expliquer cett  Béa-2:p.884(.2)
t de la conversation fut épuisé, le comte me  mit  encore en scène au détriment de M. de Che  Lys-9:p1003(36)
dre et abordant un théâtre supérieur.     On  mit  ensemble le baron et le duc, Gobenheim fu  M.M-I:p.650(.4)
en.     Elle ramena Lucien au salon, elle le  mit  entre elle et Zéphirine sur le redoutable  I.P-5:p.679(18)
e excessive politesse que le loyal militaire  mit  entre eux comme une barrière.     Mainten  Pay-9:p.175(.3)
 l'offrit à la courtisane, la lui exposa, la  mit  entre eux, furtivement, après un rire ou   eba-Z:p.789(33)
s singulièrement étonné de la distance qu'il  mit  entre la duchesse et lui, par des manière  Lys-9:p1043(43)
e retourna, prit sur sa table un dossier, le  mit  entre les mains du maréchal Hulot en lui   Bet-7:p.343(19)
procha de Pons et il lui prit une main qu'il  mit  entre ses deux mains.  Et il fit ainsi me  Pon-7:p.704(.7)
urs. »     Pons prit la main de Schmucke, la  mit  entre ses mains, il la serra par un mouve  Pon-7:p.526(31)
rochers, en le laissant à Béatrix.  Gasselin  mit  entre son maître et lui une distance d'au  Béa-2:p.805(31)
expressions de la lettre dans laquelle il la  mit  et que voici :     « Monseigneur,     « J  Emp-7:p1097(43)
 richesses mobilières lui coupa la parole et  mit  fin à ce débat.  Le Méridional s'aperçut,  CSS-7:p1206(19)
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à sa femme et qu'elle me taisait.  Henriette  mit  fin à ce monologue en apparaissant sur le  Lys-9:p1114(.2)
ueil du Côté Droit.  L'arrivée de Mme Servin  mit  fin à cette lutte d'amour-propre.  Avec c  Ven-I:p1049(42)
 L'entrée du jeune Roi et de ses deux oncles  mit  fin à cette situation pénible.  Le cardin  Cat-Y:p.285(20)
ur passer consul. »     Le rire de la troupe  mit  fin à la discussion, car La-clef-des-coeu  Cho-8:p1044(27)
es envers le prince de Condé.  Le chancelier  mit  fin à la procédure qui regardait Christop  Cat-Y:p.351(.2)
eux amants.     Cette plaisanterie d'artiste  mit  fin à leur attendrissement.  Ils se regar  Ven-I:p1064(38)
avant celui de la conversation.     Brummell  mit  fin au débat par une improvisation que no  Pat-Z:p.235(33)
aime bien le rose ! " dit du Tillet.  Ce mot  mit  fin aux tentatives de Nucingen.  Après le  MNu-6:p.359(.2)
changer la destination de cet appartement, y  mit  Florentine.  Coralie avait tout payé, tou  I.P-5:p.511(31)
essus ses lunettes.  Il plia la lettre et la  mit  froidement dans sa poche sans dire un mot  A.S-I:p1005(41)
arquant de Limoges.  Pendant cette année, il  mit  généreusement vingt-cinq pièces de vingt   CdV-9:p.667(19)
 à l'articulation intérieure des genoux, lui  mit  hardiment le pied sur la gorge, et lui en  Mar-X:p1086(38)
 envoyé votre... »     Dans ce danger, Marie  mit  hardiment sa main sur la bouche du Roi, e  M.C-Y:p..56(41)
re que ne l'avait été l'amour coupable, l'un  mit  jadis en relief les forces de la vie, l'a  CdV-9:p.863(10)
lentée au château de Saint-Germain, elle n'y  mit  jamais le pied, quoique ce château fût in  Cat-Y:p.383(20)
tation, le ministre reculait Popinot, qui ne  mit  jamais les pieds ni chez l'Archichancelie  Int-3:p.431(32)
ant ils furent émus de l'accent de bonté que  mit  l'académicien à ce mot.     « Voulez-vous  CéB-6:p.129(29)
 paradis se soucie de la pelure d'une pomme,  mit  l'amour sensuel au-dessus de l'amour pur,  I.P-5:p.388(.5)
ges qui l'écoutent, que pendant le temps que  mit  l'écriture à sécher; elle glissa les lett  FdÈ-2:p.367(.5)
tienta de cette contrariété renaissante.  Il  mit  l'épée à la main, anima ses réquisitionna  Cho-8:p.935(19)
u fourrier au bout d'un an.  Ainsi le hasard  mit  l'ex-clerc sous les ordres du fils de M.   Deb-I:p.876(39)
ercepteur, en offrant la main à Rigou, qui y  mit  l'index de sa main droite.     — Pas mal   Pay-9:p.277(42)
ais ? demanda-t-elle.     — Jamais.     Elle  mit  la bague à son doigt.  Martial, comptant   Pax-2:p.127(29)
e vingt ans.     Pendant le voyage, Félicité  mit  la baronne au fait de ces arrangements.    Béa-2:p.839(14)
 soigneusement les branches des candélabres,  mit  la bobèche à chaque piédestal, prit des m  EuG-3:p1049(.9)
mes, Rastignac jeta de la monnaie au garçon,  mit  la carte à payer dans sa poche, et nous s  PCh-X:p.166(21)
d'un de ses enfants.  Elle changea d'avis et  mit  la cavalerie au-dessus de l'art naval; ma  eba-Z:p.529(.2)
mbre de baisers et de larmes.  Quand Eugénie  mit  la clef dans son sein, elle n'eut pas le   EuG-3:p1141(.4)
e piquet avait été placé.  Là, le commandant  mit  la compagnie en bataille; mais il n'aperç  Cho-8:p.932(12)
modifie tout ici-bas.  Après le dîner, Félix  mit  la conversation sur le bal de l'Opéra, en  FdÈ-2:p.373(30)
able les jetons nécessaires à chaque joueur,  mit  la corbeille à côté de la lampe au milieu  Béa-2:p.667(17)
de la place.     Au moment où le baron Hulot  mit  la cousine de sa femme à la porte de cett  Bet-7:p.101(10)
 homme, résolut, pendant le peu de temps que  mit  la duchesse de Maufrigneuse à l'aller pre  DdL-5:p.947(13)
iez voir à y faire quelque chose.  Léonard y  mit  la fameuse Cène, la reine des fresques.    Emp-7:p.891(30)
Louis XIV, le bel hôtel à la porte duquel il  mit  la fontaine de la rue Montmartre, acte de  DdL-5:p.924(27)
énérale.  De temps en temps, Mme Rabourdin y  mit  la langue comme une chatte bien apprise m  Emp-7:p1061(37)
r économie.  On peut juger dans quel état la  mit  la lecture de la lettre suivante, ainsi q  I.P-5:p.613(22)
n de force à des luttes suprêmes.     Lucien  mit  la lettre d'Esther sur son coeur avec le   SMC-6:p.776(15)
papier... »     Cette fois Calyste rougit et  mit  la lettre dans sa poche.     « Pourquoi n  Béa-2:p.882(39)
silencieusement.  Silencieusement, le prêtre  mit  la main à la poche de sa voiture, il en t  I.P-5:p.709(.2)
coup moins claire pour Hulot.  Le commandant  mit  la main à sa moustache pour la retrousser  Cho-8:p1106(10)
mertume dont il était abreuvé; mais Troubert  mit  la main au-dessus de ses yeux par un gest  CdT-4:p.212(38)
cadin qui resta sur le bord de la prairie et  mit  la main dans sa poche de côté pour y pren  Ten-8:p.595(.5)
tait de chercher un expédient salutaire.  Il  mit  la main deux fois sur son cimeterre dans   PaD-8:p1124(22)
 in aeternum.  Tout à coup son compagnon lui  mit  la main sur l'épaule, et lui fit voir une  DdL-5:p1036(24)
 ne crois pas. »  Il prit le pouls, le tâta,  mit  la main sur le coeur du bonhomme.     « L  PGo-3:p.279(16)
se impossible.     Au moment où Marie Stuart  mit  la main sur le loquet de la serrure assez  Cat-Y:p.283(13)
r le danger, le Provençal fut magnifique; il  mit  la main sur les billets de mille francs e  P.B-8:p.156(34)
pas donné de procuration. »     Le chevalier  mit  la main sur ses yeux pour ne pas laisser   Int-3:p.464(20)
trois pas, par un mouvement plein de fierté,  mit  la main sur son épée et regarda tous les   Cat-Y:p.300(.5)
lle francs en actions de la Banque, et il en  mit  la moitié au nom de Mlle Joséphine Schilt  Béa-2:p.901(28)
Gambara offrit son pain, la signora Giardini  mit  la nappe, et ces infortunes si diverses s  Gam-X:p.514(43)
t-être déjà eu froid. »     Le vieux marquis  mit  la redingote, la croisa; et, me prenant l  Phy-Y:p1191(.4)
ant à son oncle sa main dans laquelle Rouget  mit  la sienne qu'il secoua, vous pouvez faire  Rab-4:p.473(.7)
un portrait apologétique de la princesse qui  mit  la table en belle humeur.  Comme cette ra  SdC-6:p1002(.2)
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, dès l'impatronisation de Max, Mlle Brazier  mit  la table sur un pied épiscopal.  Rouget,   Rab-4:p.408(12)
fille.  Le sieur Chesnel, notaire d'Alençon,  mit  la terre de Saint-Savin, unique bien de l  Env-8:p.309(24)
t-il en tombant sur un fauteuil.     Camille  mit  la tête à la porte, Béatrix avait disparu  Béa-2:p.796(21)
pleura quand elle ne le vit plus.  Pierrette  mit  la tête à la portière et retrouva son ami  Pie-4:p..73(12)
e l'accompagna point; et, au moment où Henri  mit  la tête à la portière pour revoir les jar  FYO-5:p1105(.7)
a son bonnet, défit ses noirs cheveux, et se  mit  la tête dans la cuvette que lui tint sa n  Bet-7:p.147(29)
 bras du fauteuil où il s'était assis, et se  mit  la tête dans la main en réfléchissant.     SMC-6:p.885(35)
iers, posa son coude gauche sur la table, se  mit  la tête dans la main, et regarda le colon  CoC-3:p.324(.7)
se trouvait un miroir.  Elle s'y accouda, se  mit  la tête dans les mains et resta là pensiv  Pie-4:p..35(11)
z pas ce que vous avez fait ! »  Le comte se  mit  la tête dans les mains et resta silencieu  Deb-I:p.823(.7)
toi. »     Camusot tomba sur un fauteuil, se  mit  la tête dans les mains, et demeura silenc  I.P-5:p.430(.1)
a, la lutina, l'assit sur ses genoux, et lui  mit  la tête sur son épaule pour sentir cette   Bet-7:p..95(11)
cimetière.  Malgré la sourde opposition qu'y  mit  la vieille Sauviat, Mme Graslin allait do  CdV-9:p.753(.6)
de barre, volontaire sans doute, le timonier  mit  le brick en travers.  Les voiles, frappée  F30-2:p1183(.6)
, ces yeux qui avaient causé tant de mal, et  mit  le cachet de l'Église sur ces lèvres trop  CdV-9:p.870(.8)
sieur Sauce.     Le lendemain, Hortense, qui  mit  le cachet de Wenceslas sous son oreiller   Bet-7:p.124(25)
n fils, monsieur le préfet, le voilà ! "  Il  mit  le cadavre contre le mur et s enfuit.  Ma  eba-Z:p.486(.4)
eux chapeau pelé sur les bords, sa canne, se  mit  le chapeau sur l'oreille et descendit les  Rab-4:p.343(11)
 entre les deux amis une longue causerie qui  mit  le colonel au fait des plus légers incide  M.M-I:p.600(35)
lui donnait son nez pincé du bout.     Vinet  mit  le comble à ces sortes d'injures en regar  Pie-4:p.121(18)
e de Verneuil, peint sur toutes les figures,  mit  le comble à l'indignation des deux Républ  Cho-8:p1048(13)
eilli.  L'article de Lucien devait mettre et  mit  le comble à la réputation de malice et de  I.P-5:p.462(28)
de trente ans, fut très heureux, et Napoléon  mit  le comble au bonheur de son camarade de l  eba-Z:p.540(28)
 soudainement éclaira le visage de son mari,  mit  le comble au désespoir de Joséphine; elle  RdA-X:p.730(18)
 venue pour vous arrêter... »     Victurnien  mit  le compte de cette arrestation sur le man  Cab-4:p1042(.1)
le qui n'en avait pas pour la sienne !  Elle  mit  le couvert pour le déjeuner et chauffa le  Pie-4:p.107(.2)
t, qui avait emprunté le journal de Cruchot,  mit  le fatal article sous les yeux de Charles  EuG-3:p1093(15)
s jetait dans le foyer.  Bientôt la comtesse  mit  le feu à ce tas de papiers en se servant   SMC-6:p.783(27)
dait le long d'une haute plaque en fonte, et  mit  le feu au bois avec sa torche.  Mlle de V  Cho-8:p1079(43)
 dont elle ne se servait jamais qu'une fois,  mit  le feu aux feuilles jaunes plaça le vase   Béa-2:p.712(10)
e.  En voyant la marquise abasourdie, il lui  mit  le feu dans le coeur par des réticences q  Béa-2:p.928(10)
ris, et prévint le ministre de la Police qui  mit  le garde en surveillance.  Néanmoins, pou  Ten-8:p.510(25)
l'amitié.     D'un coup de rame, La Renaudie  mit  le jeune conspirateur sur une marche de l  Cat-Y:p.222(27)
quement Mme du Gua.     La précipitation que  mit  le marquis à tourner la tête fit un mal a  Cho-8:p1133(.2)
e l'attacha dans le coin de son mouchoir, et  mit  le mouchoir sous son oreiller.  Le notair  Pon-7:p.698(27)
garde, réveillé par le grincement des gonds,  mit  le nez à sa fenêtre et se laissa voir en   Pay-9:p..69(32)
lueur des bougies ce Mane, Tecel, Pharès, et  mit  le papier dans sa poche, mais il savait c  SMC-6:p.675(.5)
s rameurs.     Lorsque le passager en retard  mit  le pied dans la barque, il jeta un regard  JCF-X:p.313(17)
de tout ce qui peut m'arriver.  Voyez ? » il  mit  le pied gauche sur la poitrine du duc, pr  Cat-Y:p.246(18)
 chaque jour, la cour dans laquelle Derville  mit  le pied offrait les traces de la précipit  CoC-3:p.337(38)
riant : Ceci est au roi d'Espagne ! quand il  mit  le pied sur l'Amérique.  Il aurait dû cep  Pat-Z:p.262(35)
 Fourchon levait son verre pour boire, et il  mit  le pied sur la pièce qui roula sur la par  Pay-9:p..98(39)
stemio sauta sur de Marsay, le terrassa, lui  mit  le pied sur la poitrine, le talon tourne   FYO-5:p1103(19)
e ni moi nous n'y serons. »     Quand Eugène  mit  le pied sur le perron, il s'aperçut qu'il  PGo-3:p.102(29)
fit pas longtemps attendre.  Mme de Bargeton  mit  le poète à son hôtel, et retourna chez el  I.P-5:p.266(25)
érêt qu'on s'y témoigne.  Dans la soirée, il  mit  le poète au courant de tout ce qui se pas  I.P-5:p.643(28)
uisit le lendemain son frère au collège.  Il  mit  le principal au fait de sa situation, mai  Gre-2:p.443(22)
uit à Paris.  Le directeur des contributions  mit  le sujet de son voyage sur le compte de s  I.P-5:p.265(.6)
ée par la commune, qui en fit la mairie et y  mit  le tribunal de paix, où siégeait alors M.  Pay-9:p.255(41)
hez son tuteur, seul pour cette soirée, elle  mit  le trictrac devant le vieillard.     « Vo  U.M-3:p.819(12)
des Halles.     Fraisier rit du calembour et  mit  le verrou, pour que sa ménagère ne vînt p  Pon-7:p.636(.3)
r les fenêtres de cette salle. »     Et elle  mit  le vieillard au fait des lettres anonymes  U.M-3:p.940(32)
er comme une femme qu'il a payée. »  Elle se  mit  le visage dans ses mains, pour ne pas mon  PGo-3:p.173(43)
ra Stéphanie, que ce bruit réveilla; elle se  mit  légèrement sur ses pieds, sans que ce mou  Adi-X:p1005(.8)
    — Ah ! »     Il prit les deux lettres, y  mit  les adresses et sonna son domestique.      ÉdF-2:p.174(38)
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omplot pouvait tomber, fut si effrayé, qu'il  mit  les ballots dans des charrettes et les me  Ten-8:p.693(37)
aité lu, signé, les doubles échangés, Lucien  mit  les billets dans sa poche avec une satisf  I.P-5:p.499(38)
sommeil.  Le baron répéta l'ordre, le cocher  mit  les chevaux au grand galop, et réussit à   SMC-6:p.493(30)
 vôtre ? »     Elle repoussa ses enfants, se  mit  les deux coudes sur la balustrade, se cac  Gre-2:p.438(36)
vers le comptoir.  Longueville leva la tête,  mit  les échantillons dans sa poche avec un sa  Bal-I:p.156(43)
e avec une rapidité qui devait mettre et qui  mit  les espions dans l'impossibilité de les s  I.P-5:p.625(.7)
 voulait justifier l'opinion du pays : il se  mit  les mains dans les goussets, il parla tou  I.P-5:p.659(32)
que font tous les maris.  Le lendemain, elle  mit  les mariés en voiture, et les accompagna   CdM-3:p.618(38)
ta.     Le juif considéra l'or des montures,  mit  les perles au jour, examina curieusement   CdM-3:p.589(40)
ait ce petit capital.  Quand le juge de paix  mit  les scellés chez son vieil ami, l'on trou  U.M-3:p.817(15)
le baron commença par lui donner un état; il  mit  Lisbeth en apprentissage chez les brodeur  Bet-7:p..81(15)
 confirmait les confidences de Mme Marneffe,  mit  Lisbeth hors d'elle.  Elle arriva chez le  Bet-7:p.155(43)
t à cette occupation la même importance qu'y  mit  lord Byron dans ses derniers jours.  Puis  A.S-I:p.919(30)
n éminemment moqueuse, spirituelle, méchante  mit  Lucien au courant des moeurs et du person  I.P-5:p.447(29)
tuée la cabane de Galope-chopine; puis il se  mit  lui-même à la tête du reste de la troupe,  Cho-8:p1159(.2)
le brigadier de la gendarmerie.     Baptiste  mit  Mlle de Grandlieu complètement évanouie d  SMC-6:p.696(25)
er chimiquement.  En voyant l'insistance que  mit  Mlle Michonneau à vouloir les faire jeter  PGo-3:p.216(24)
er à Anzy. »     Cette ruse, quoique simple,  mit  Mme de La Baudraye en belle humeur.  La r  Mus-4:p.723(.8)
 née, instruite et disposée comme Modeste se  mit  naturellement à l'unisson et découvrit le  M.M-I:p.706(25)
e, lui prit la main et la baisa.  Camille se  mit  négligemment au piano, comme une femme sû  Béa-2:p.768(.7)
mes, le sien, et solda le portier.  Puis, il  mit  nos meubles, mon linge dans sa charrette,  MdA-3:p.398(12)
la mit en cornette de point d'Angleterre, la  mit  nue, l'offrit à la courtisane, la lui exp  eba-Z:p.789(32)
us sur le tapis de sa chambre, que Castanier  mit  partout des tapis pour folâtrer avec Naqu  Mel-X:p.359(31)
i le servît sans arrière-pensée, et qu'on ne  mit  pas dans le secret des conventions signée  I.P-5:p.519(.7)
 ami,     « F. DU TILLET. »     Du Tillet ne  mit  pas de point sur l'i de son nom.  Pour ce  CéB-6:p.221(11)
é par son serment; mais le président, qui ne  mit  pas en doute l'orthodoxie de son filleul,  Cat-Y:p.363(17)
 et son luxueux mobilier.  L'entrepreneur ne  mit  pas un clou sans consulter les Rogron, sa  Pie-4:p..51(15)
les furent dites, l'accent que la comtesse y  mit  peignaient par de légères teintes un éton  F30-2:p1210(34)
espérances dans le secret desquelles elle ne  mit  personne, elle s'était décidée à porter d  Bet-7:p..83(30)
s en irons ensemble à Troyes. »     Corentin  mit  pied à terre et resta pendant quelques in  Ten-8:p.592(.9)
sin et lui prouverai mon innocence. »     Il  mit  pied à terre, causa dans une parfaite lib  Cat-Y:p.297(37)
de gendarmerie de Troyes entra dans la cour,  mit  pied à terre, fit signe à Corentin qui, e  Ten-8:p.589(25)
saient les femmes; et quand la vieille fille  mit  Pierrette sur le tapis et la lui dit couc  Pie-4:p.115(25)
chez elle.  Or jamais mouton de Fête-Dieu ne  mit  plus de complaisance à se laisser conduir  CSS-7:p1212(24)
assa de tabac, congédia son perruquier et ne  mit  plus de poudre.  Quand le père Goriot par  PGo-3:p..72(.2)
 jugée très sévèrement.  La ville entière le  mit  pour ainsi dire hors la loi, se souvint d  EuG-3:p1160(25)
e doux esprit qui fascinait Joséphine, et il  mit  pour ainsi dire ses filles dans son coeur  RdA-X:p.788(29)
s prestiges au vêtement alors à la mode.  Il  mit  pour cette entrevue, où tout dépendait du  M.M-I:p.577(.2)
le par excellence, ce grand du Guesclin, qui  mit  pour un temps l'Anglais hors de France.    Béa-2:p.645(16)
en voyant sa mère en pleurs, elle se tut, se  mit  près d'elle et se laissa baiser au front.  F30-2:p1117(29)
ux amis prit le chemin de Cosne. Lousteau se  mit  près de la châtelaine et Bianchon se plaç  Mus-4:p.723(40)
ns Saint-Sulpice.  Le docteur l'y suivit, se  mit  près de lui, sans que son ami lui fît le   MdA-3:p.393(19)
 s'assit auprès d'elle.  L'autre salua et se  mit  près de son type, à une distance représen  Bou-I:p.429(10)
t entrer dans la poche de son habit où il la  mit  presque machinalement.  En s'élançant de   PCh-X:p..89(.9)
e à Paris pour étudier à l'Université.  Elle  mit  promptement la main dans une de ses poche  Pro-Y:p.530(42)
 n'a pas dit une parole. »     Le pêcheur ne  mit  qu'un moment à nous raconter cette histoi  DBM-X:p1176(25)
Dans le désir d'éprouver son frère, David le  mit  quelquefois entre les joies patriarcales   I.P-5:p.234(19)
je mourrai... "  Elle lui baisa la main et y  mit  quelques larmes de bonheur.  " Je suis he  PrB-7:p.825(.4)
e vertébrale, et une petite sueur froide lui  mit  quelques perles au front.  Ce colloque av  SMC-6:p.648(33)
idau la jeune trouva délicieux et où l'époux  mit  rarement les pieds.  À l'insu de tout le   Rab-4:p.521(41)
La Peyrade emmena Godeschal en voiture et le  mit  rue de Béthisy, chez Desroches, en allégu  P.B-8:p.156(.1)
ilette, et à gauche un salon d'étude où elle  mit  sa bibliothèque.     « Ma fille doit être  eba-Z:p.403(13)
nt, et ne retira pas son pied quand Théodose  mit  sa botte dessus.     « C'est pour vous av  P.B-8:p.104(39)
force de Michu, il piqua des deux.  Le Judas  mit  sa carabine sur l'épaule et s'élança dans  Ten-8:p.519(13)
on, l'anti-mesmérien bondit jusqu'à Paris et  mit  sa carte chez le vieux Bouvard, qui demeu  U.M-3:p.825(.7)
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 tour, en l'entendant frapper, Joseph Bridau  mit  sa copie vernie avec un vernis particulie  Rab-4:p.349(28)
n comme le fut celui du Sauveur quand on lui  mit  sa couronne d'épines.     Il entra dans l  Emp-7:p1100(.7)
a nécessaire de rentrer dans son cachot.  Il  mit  sa défroque en évidence sur son lit, lais  Mus-4:p.687(22)
  Pendant la première année, César Birotteau  mit  sa femme au fait de la vente et du détail  CéB-6:p..63(11)
s par Raguet, le soir.  Il prit un fiacre, y  mit  sa femme enlaidie d'un chapeau à plumes e  CéB-6:p.166(28)
 Le postillon, qui était de sa connaissance,  mit  sa gloire à bien tourner, et arrêta net a  V.F-4:p.897(38)
asseoir sur une chaire auprès de laquelle se  mit  sa jolie maîtresse, au coin d'une haute c  Cat-Y:p.425(14)
elle se fit coiffer avec des marabouts; elle  mit  sa jolie robe gris et rose, laissa voir s  P.B-8:p.100(.3)
me s'avança.  Contenson, l'affreux Contenson  mit  sa main sur l'épaule moite d'Esther.       SMC-6:p.580(14)
t être vue quand la voiture se retournerait,  mit  sa main sur la portière, et agita son mou  FYO-5:p1066(16)
 il se fut rapproché d'une vigne voisine, il  mit  sa maîtresse à terre.  " Expliquez-moi, l  Sar-6:p1071(10)
ien, foudroyé par un regard de sa mère qui y  mit  sa malédiction, monta dans sa chambre et   I.P-5:p.685(13)
nuit.  Celui de ses gens qui l'attendait lui  mit  sa pelisse et marcha devant elle pour fai  DdL-5:p.990(42)
écart, et que nul homme... "  Elle s'arrêta,  mit  sa pensée dans un soupir; mais elle répri  Phy-Y:p1143(34)
 criant à sa mère de venir.  Agathe se leva,  mit  sa robe de chambre, accourut; et, à la lu  Rab-4:p.335(35)
ir, Esther fit une toilette de mariée.  Elle  mit  sa robe de dentelle sur une jupe de satin  SMC-6:p.688(37)
 n'as rien trouvé... »     À ces mots, Claës  mit  sa tête blanchie dans ses mains et se cac  RdA-X:p.755(22)
e fournisseur appuya son coude sur la table,  mit  sa tête dans sa main droite, et regarda f  Aub-Y:p.105(27)
n parrain où elle s'assit près de son piano,  mit  sa tête dans ses mains et fondit en larme  U.M-3:p.888(43)
-il.     Il laissa tomber ses cartes, pâlit,  mit  sa tête dans ses mains, pria l'un de ses   Aub-Y:p.115(.4)
faut de perspicacité, Guillaume se rassit en  mit  sa tête pointue dans ses deux mains pour   MCh-I:p..63(25)
e pressier du brevet de maître imprimeur, et  mit  sa typographie en réquisition.  Après avo  I.P-5:p.124(39)
urageux célibataire reçut un coup d'épée qui  mit  sa vie en danger, et le retint six mois a  Phy-Y:p1185(28)
ai encore, parla de se mettre au lit, et s'y  mit  sans cérémonie, avec un naturel qui ne lu  Lys-9:p1123(24)
ne, sa position serait tolérable, enfin elle  mit  sans doute un prix à ses bonnes grâces et  eba-Z:p.360(.2)
ée.  Marguerite s'inclina tout interdite, et  mit  ses adieux dans un regard où semblait se   RdA-X:p.742(13)
sur votre nez... »     M. de Saint-Vandrille  mit  ses besicles après avoir nettoyé les verr  eba-Z:p.534(38)
 garder sur votre nez. »     M. de Saint-Leu  mit  ses besicles après avoir nettoyé les verr  eba-Z:p.552(19)
! »     Aussitôt que le comte fut rentré, il  mit  ses besicles, tira secrètement la carte d  Bal-I:p.141(.4)
 cachemire jaune, sa capote de velours noir,  mit  ses brodequins, et rebelle aux remontranc  Bet-7:p.430(38)
que voici ?... » dit le juge.     Mme Poiret  mit  ses conserves et regarda l'abbé Carlos He  SMC-6:p.755(42)
 Lucien.  Barbet prit un parti héroïque : il  mit  ses exemplaires dans un coin de son magas  I.P-5:p.541(40)
 quitté la maison du vieil Hochon.  Philippe  mit  ses fonds dans la maison Mongenod et fils  Rab-4:p.521(24)
ais l'aller voir. »     Il prit son chapeau,  mit  ses gants et sortit.     « Vous vous en i  EuG-3:p1138(35)
rtiste boutonna son habit noir jusqu'au col,  mit  ses gants jaunes, et se grima de manière   PCh-X:p.106(36)
rit sa casquette, sa carnassière, son fusil,  mit  ses guêtres, sa bandoulière aux armes réc  Pay-9:p.164(32)
z le vieillard.  Il prit le papier officiel,  mit  ses lunettes, toussa, cracha, s'enveloppa  Gob-2:p.980(29)
habit sur sa poitrine par la manière dont il  mit  ses mains dans ses goussets en obéissant   Int-3:p.450(38)
 de ses avantages, elle vint à pas menus, et  mit  ses mains sur les yeux de Jules, qu'elle   Fer-5:p.841(.4)
s de l'État pour ses affaires particulières,  mit  ses mules chez un muletier du voisinage,   M.C-Y:p..30(34)
mentèrent dans l'esprit de Malaga, quand Paz  mit  ses pièces d'or sur le velours de la chem  FMa-2:p.227(37)
ette politesse; il coucha sa valise à terre,  mit  ses pieds dessus, ôta son chapeau, s'atta  Aub-Y:p..98(31)
rte encore la marque de tes griffes. "  Elle  mit  ses pieds nus dans des pantoufles de velo  PCh-X:p.183(25)
a.  Il s'essuya le visage avec son mouchoir,  mit  ses vêtements en ordre comme un fat qui d  Mar-X:p1088(27)
ns d'une vie d'homme à bonnes fortunes, elle  mit  seulement six cents francs dans le ménage  P.B-8:p..34(.4)
eur aspirant à quelque nouveau ministère, se  mit  significativement un doigt sur les lèvres  Béa-2:p.862(14)
sournois, plein de mépris et de soupçon, les  mit  silencieusement à la porte de son atelier  ChI-X:p.438(24)
rît des soins minutieux de sa personne, elle  mit  son amour-propre à ce qu'il fût bien mis;  Rab-4:p.399(.7)
s dans le tourbillon du grand monde,  Ernest  mit  son amour-propre à initier le prudent Tou  eba-Z:p.690(27)
aient mieux, il se les était appropriés.  Il  mit  son beau pantalon collant de couleur clai  I.P-5:p.349(22)
t Désiré ne se battra pas. »     Mme Minoret  mit  son châle et son chapeau, courut avec la   U.M-3:p.974(18)
ester chez son amie.  Lorsque Mme de Wimphen  mit  son châle, Julie se leva comme pour aider  F30-2:p1098(21)
j'aille à la mairie pour le passeport. "  Il  mit  son chapeau sur sa tête, fit trois pas ve  AÉF-3:p.728(25)
mis un geste où l'on pût deviner sa passion,  mit  son chapeau, son petit châle, et s'élança  U.M-3:p.938(34)
us heureuse que la Mécanique. »     Valentin  mit  son cheval au grand trot, dans l'espoir d  PCh-X:p.250(17)
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n viendra nous avertir », dit la baronne qui  mit  son cocher en vedette.     Dinah prit le   Mus-4:p.724(35)
 vide; il s'appuya sur le bord de la loge, y  mit  son coude droit, et le menton sur sa main  SMC-6:p.653(38)
à l'une des cloisons de la loge, la duchesse  mit  son coude sur l'appui de velours, et se t  Mas-X:p.606(21)
elle leur dit : « Restez, chers anges ! » et  mit  son doigt sur ses lèvres.  Ils obéirent,   Lys-9:p1001(18)
 qui se leva d'une causeuse, au coin du feu,  mit  son écran sur la cheminée, et lui dit ave  PGo-3:p.227(17)
nalistes dans son cabinet et où chacun d'eux  mit  son épigramme.     « Mademoiselle,     «   M.M-I:p.511(17)
ce vieux scélérat.  Cependant le père Rogron  mit  son fils à l'école, il lui acheta un homm  Pie-4:p..41(13)
longea sa vanité flattée, le praticien avare  mit  son fils en état de paraître avec avantag  Sar-6:p1058(29)
  Le comte de Soulanges se leva brusquement,  mit  son gain d'un air fort insouciant dans un  Pax-2:p.111(.4)
de la société financière, et le baron habile  mit  son honneur à bien traiter le baron honnê  MNu-6:p.360(28)
e, ôta son chapeau, se mira dans la glace et  mit  son joli pied sur la barre du garde-cendr  Pie-4:p.120(22)
oire d'accepter l'abaissement dans lequel la  mit  son mari.  L'accomplissement des volontés  V.F-4:p.934(.9)
d'un air dolent admirablement joué.  Elle se  mit  son mouchoir sur les yeux et alla dans l'  Cat-Y:p.327(36)
 »     La Cibot, cette atroce comédienne, se  mit  son mouchoir sur les yeux.  Cette muette   Pon-7:p.673(15)
'étouffe ! »     Hortense n'acheva pas, elle  mit  son mouchoir sur sa bouche pour prévenir   Bet-7:p.209(10)
eu notre chère vallée ? »  Elle se retourna,  mit  son ombrelle de soie blanche au-dessus de  Lys-9:p1105(10)
ù s'étendaient alors les parterres où Gaston  mit  son palais, jamais Versailles n'eût exist  Cat-Y:p.239(31)
-il en s'asseyant au coin de son foyer où il  mit  son poêlon de fer-blanc plein de lait sur  Gob-2:p.991(32)
s arriérés) de l'Empire.  Ce vertueux tuteur  mit  son pupille à la tête d'une trentaine de   MNu-6:p.346(37)
igné le papier écrit par Coquart, le juge le  mit  sous enveloppe et le tendit au garçon de   SMC-6:p.752(20)
ictoires.  L'huissier, prié d'agir poliment,  mit  sous enveloppe tous les actes de procédur  SMC-6:p.567(12)
sept ans, il fut le séide de Séchard, qui le  mit  sous la direction d'un des plus habiles o  I.P-5:p.566(29)
n'avait pas griffonné suffisamment, et il le  mit  sous la férule de son premier clerc qui s  eba-Z:p.591(22)
e lait, et me le présenta si vivement, me le  mit  sous le nez d'une si gentille façon, que   PCh-X:p.162(36)
res maîtresses.     Le lendemain, Valérie se  mit  sous les armes en faisant une de ces toil  Bet-7:p.251(41)
 de l'ordre royal de la Légion d'honneur, se  mit  sous les armes pour aller jouir des derni  PGr-6:p1108(40)
ant aux lois », dit le ministre.     Puis il  mit  sous les yeux de l'Empereur une lettre qu  Ten-8:p.598(23)
mmagasina dans un faubourg de Paris, Philéas  mit  souvent en réquisition des chevaux et des  Dep-8:p.753(12)
e le sais heureux; mais, etc... »     Sabine  mit  sur cette lettre en travers : La noble Br  Béa-2:p.882(19)
moment où l'étudiant lui tournait le dos, et  mit  sur la cheminée une boîte en maroquin rou  PGo-3:p.197(.4)
-elle.     Le garçon alluma une bougie et la  mit  sur la cheminée, pendant que la comtesse   SMC-6:p.783(24)
ents qui furent pour moi le charbon que Dieu  mit  sur la langue d'Isaïe, car mes études che  RdA-X:p.715(10)
éroulé son câble, prit la masse d'argent, la  mit  sur la table après y avoir étendu sa couv  PGo-3:p..78(43)
t arrangée avec des feuilles de vigne, et la  mit  sur la table avec une jatte pleine de crè  I.P-5:p.181(24)
u sucre que Grandet avait déjà serrée, et la  mit  sur la table en contemplant son père d'un  EuG-3:p1091(14)
! "  Il me montra son chapeau plein d'or, le  mit  sur la table, et nous dansâmes autour com  PCh-X:p.194(36)
s, emporté par ses pensées poignantes, il la  mit  sur la table, tomba dans une rêverie qui   Bou-I:p.436(.9)
craignant de les laisser apercevoir.  Il les  mit  sur la travailleuse de Marguerite qui les  RdA-X:p.789(23)
ime.  Cette clef fut le premier indice, elle  mit  sur la voie de Tascheron, arrêté sur la l  CdV-9:p.687(40)
 ensemble leur café dans sa chambre, elle la  mit  sur le chapitre de son amoureux, afin de   Bet-7:p.144(35)
it-il en allant prendre un stéthoscope qu'il  mit  sur le coeur d'Ursule en y appliquant son  U.M-3:p.855(.7)
it à ses genoux, lui baisa les mains, se les  mit  sur le coeur et le regarda longtemps les   Rab-4:p.321(14)
eulement Hortense, en Agnès de haute futaie,  mit  sur le compte du hasard l'acquisition du   Bet-7:p.170(40)
e femme, quand elle se dérangea, s'assit, se  mit  sur le cou le voile qu'elle avait sur la   DdL-5:p.953(36)
seul, attendit le lever de ses commis, et se  mit  sur le pas de sa porte en examinant comme  CéB-6:p..81(41)
vec une imprudence que remarqua Mariette, se  mit  sur le passage de l'avocat de manière à é  A.S-I:p.934(12)
a ville dès le matin, y emmena Birotteau, le  mit  sur le quai de la Cathédrale, et le laiss  CdT-4:p.221(12)
 galamment le bras de Mme du Bousquier et le  mit  sur le sien, le pressa fort adorablement   V.F-4:p.931(16)
En jouant à la bouillotte, Roguin le notaire  mit  sur le tapis de vieux louis que madame Cé  CéB-6:p..75(.2)
douceur indifférente qui le navra.  Félicité  mit  sur le tapis la proposition d'aller le su  Béa-2:p.780(.1)
main un fauteuil vacant auprès du feu.  Elle  mit  sur sa figure ce masque impénétrable sous  Gob-2:p.998(.9)
t être Jacques Collin.  Le procureur général  mit  sur sa figure un masque de gravité sous l  SMC-6:p.895(34)
nfant se leva, prit la main de sa mère et la  mit  sur ses cheveux.  Véronique, attendrie pa  CdV-9:p.851(31)
ant tressaillit.  Il laissa ses hochets, les  mit  sur son bureau, s'assit et redevint usuri  Gob-2:p.989(27)
vre loup-cervier prit la main d'Esther et la  mit  sur son coeur : il était assez animal pou  SMC-6:p.618(40)
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 prit la main de sa soeur, il la baisa et la  mit  sur son coeur d'une manière profondément   CdV-9:p.736(15)
e », dit-il.     Elle lui prit la main et la  mit  sur son coeur par un mouvement plein de r  PGo-3:p.174(14)
guerite, dit-il en lui prenant la main qu'il  mit  sur son coeur, je manquerais à mes devoir  RdA-X:p.762(.9)
deline saisit la main de Crevel, la prit, la  mit  sur son coeur, sans pouvoir articuler un   Bet-7:p.328(39)
Gobain, qui vint et emporta sa maîtresse, la  mit  sur son lit, la délaça, la déshabilla, la  Hon-2:p.572(32)
Comment, Maurice, s'écria le moribond qui se  mit  sur son séant et parut avoir recouvré tou  Gob-2:p1004(.2)
à ! le voilà ! » s'écria la Descoings qui se  mit  sur son séant et put remuer sa langue par  Rab-4:p.339(33)
s habitués à prendre, Philippe Goulenoire se  mit  sur son séant et se frotta les yeux.       M.C-Y:p..48(26)
ux violemment tirés sur les tringles.  Il se  mit  sur son séant, en proie à la trépidation   Mus-4:p.695(20)
re, Jules pleure... »  Elle leva la tête, se  mit  sur son séant, trouva la place de son mar  Fer-5:p.841(28)
as-tu de toi et de son frère ? »     Elle se  mit  sur sont séant et regarda l'enfant intrép  Gre-2:p.441(.9)
 la vieille actionnaire de la loterie, et la  mit  sur un fauteuil évanouie en criant à sa m  Rab-4:p.335(34)
d'un ton bref.     Adeline prit un crayon et  mit  sur un petit carré de papier ces mots :    Bet-7:p.206(25)
e mesure de leurs coeurs.  Le journaliste se  mit  sur un ton d'élégante corruption pour pro  Mus-4:p.723(15)
lle, prit trois billets de mille francs, les  mit  sur une assiette, et les offrit à Lucien   I.P-5:p.452(.1)
gnation, il y prit toutes ses hardes, et les  mit  sur une chaise.     « Doud ceci est à moi  Pon-7:p.749(11)
nt Auguste parut apportant une théière qu'il  mit  sur une petite table, où il déposa le cab  Env-8:p.373(32)
ith dans les grandes occasions.  Une affaire  mit  surtout en relief le héros et la victime   Rab-4:p.372(.1)
'épaulette de Montefiore.  Néanmoins, elle y  mit  tant de force, que l'Italien alla tomber   Mar-X:p1065(10)
de secrétaire particulier; mais Mme d'Espard  mit  tant de gens en campagne contre Lucien, q  SMC-6:p.509(.3)
t si bien la vivacité de ses yeux de pie, il  mit  tant de glace sur sa figure, il se gourma  I.P-5:p.654(10)
hanie, en lui choisissant des friandises; il  mit  tant de soin à lui apporter cette nourrit  Adi-X:p1007(.8)
rse entière au Lycée impérial, et l'Empereur  mit  tous les frais de leur éducation à la cha  Rab-4:p.280(.3)
rs et les paya bien; il eut un charretier et  mit  tout chez lui sur un très bon pied; bref,  Med-9:p.472(24)
urna, retourna, haussa, baissa le violon, le  mit  tout droit, et l'agita, le porta à son or  Phy-Y:p.954(.3)
rancs en billets et en bank-notes, la ferma,  mit  tout en ordre, prit son chapeau, son para  Mel-X:p.351(43)
heur, quand une indiscrétion de Mme Marneffe  mit  tout en péril.  Voici comment.     Lisbet  Bet-7:p.142(.2)
 barque. "   Elle s'y refusa.  Cambremer l'y  mit  tout seul, l'y assujettit au fond, lui mi  DBM-X:p1176(.3)
Soudry.  À la mort de Mlle Laguerre, elle la  mit  tout simplement dans sa chambre, et elle   Pay-9:p.260(39)
rer dans l'atelier un déjeuner exquis.  Elle  mit  tout sur la table, sans oublier un flacon  Rab-4:p.347(35)
érédia, qu'il s'était évadé.  Le sous-préfet  mit  toute la gendarmerie à ses trousses; mais  AÉF-3:p.722(.4)
terrible, qu'il réveilla le comte; il sonna,  mit  toute la maison sur pied, et les gémissem  Pay-9:p.341(.2)
une soeur et une amie dévouée; enfin, elle y  mit  toutes les herbes de la Saint-Jean.  Cett  Med-9:p.594(24)
 riche abbaye à l'acquisition de laquelle il  mit  toutes ses économies.  La vaste abbaye du  Ten-8:p.551(21)
tié que monsieur l'exécuteur. »     Corentin  mit  tranquillement les cheveux dans la lettre  Ten-8:p.582(35)
 cortège d'une noce.  Ginevra, elle-même, se  mit  très simplement afin de se conformer à sa  Ven-I:p1086(27)
con antique où étaient gravés des amours, et  mit  triomphalement le tout sur un coin de la   EuG-3:p1060(16)
ours contre les adversités de la vie, elle y  mit  un accent dont je ne fus pas frappé seul;  Lys-9:p1166(.6)
euille, comme plus tard, sous Napoléon, on y  mit  un aigle : d'où le papier dit Grand-Aigle  I.P-5:p.219(21)
rine tendit son front au cher Anselme, qui y  mit  un baiser avide et respectueux, tant il y  CéB-6:p.292(12)
e épanchait un baume réparateur; puis elle y  mit  un baiser plein d'une affection dont le s  CdV-9:p.850(.7)
 sa protectrice eut le dos tourné, Victorine  mit  un baiser sur le front d'Eugène avec tout  PGo-3:p.208(.2)
 autres aux beaux bras de la cantatrice et y  mit  un baiser.     Lousteau, le pique-assiett  Bet-7:p.407(17)
    Il prit la main de la vieille fille et y  mit  un baiser.     « Monsieur Hannequin, dit-  Bet-7:p.351(36)
tichambre planchéiée, dans laquelle Félicité  mit  un billard; puis un immense salon à six c  Béa-2:p.703(14)
it écrit à Godeschal un mot dans lequel elle  mit  un billet de cinq cents francs, en préven  Deb-I:p.871(.9)
ffer de la façon qui lui seyait le mieux, et  mit  un bonnet de la dernière élégance.  Il es  Pet-Z:p.143(28)
eil ami de l'avenir d'Ursule.     Le docteur  mit  un bonnet de velours noir sur sa tête bla  U.M-3:p.850(36)
ar le tremblement convulsif de sa main, elle  mit  un C qui voulait dire Claire de Bourgogne  PGo-3:p.108(.8)
ctant une trompeuse indifférence.  Ce départ  mit  un certain baume dans le coeur des autres  MCh-I:p..46(12)
ur le mail, la baronne, sûre de l'y trouver,  mit  un chapeau, son châle et sortit.  Voir la  Béa-2:p.790(21)
'avez-vous donc ce soir ?... »  Puis elle se  mit  un collier de velours noir assez large qu  Bet-7:p.252(26)
ulés par le bras blanc des femmes; enfin, il  mit  un crêpe à cette folie en disant ces somb  Elx-Y:p.476(23)
lement du mobilier au ministère.  La veuve y  mit  un de ces meubles communs, en acajou, à t  Rab-4:p.284(30)
 que je veux, il n'a pas encore ça ! »  Elle  mit  un de ses ongles tout ganté sous la plus   SMC-6:p.626(33)
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eût craint le bruit de ses pas sur le tapis,  mit  un doigt entre ses petites dents, demeura  DFa-2:p..40(.4)
t des larmes dans les yeux de son voisin, se  mit  un doigt sur la bouche pour lui recommand  Env-8:p.369(27)
nder le nom de leur hôte; mais le peintre se  mit  un doigt sur les lèvres d'un air de mystè  ChI-X:p.423(25)
.     La vieille, au visage âpre et ridé, se  mit  un doigt sur les lèvres en montrant l'évê  CdV-9:p.748(28)
s'écria Mme d'Hauteserre.     La comtesse se  mit  un doigt sur les lèvres en souriant, et m  Ten-8:p.591(.9)
us recommander... vous savez ! »     Elle se  mit  un doigt sur les lèvres et disparut.       SMC-6:p.722(21)
Hochon à sa servante.     Et le vieillard se  mit  un doigt sur les lèvres pour imposer sile  Rab-4:p.436(23)
 moment, par un geste presque fou, Agathe se  mit  un doigt sur les lèvres pour recommander   Rab-4:p.337(.4)
ésarine.     M. Roguin entendit le mot et se  mit  un doigt sur les lèvres.     « Il est ric  CéB-6:p.148(34)
 élection », répondit l'abbé.     Rosalie se  mit  un doigt sur les lèvres.     « Je demande  A.S-I:p1006(13)
nt discret, même avec le marquis. »  Et elle  mit  un doigt sur ses deux lèvres.     Le comt  Cho-8:p1109(24)
 par un sentiment presque inexplicable, elle  mit  un doigt sur ses lèvres en apercevant à d  MCh-I:p..55(42)
ous payerons nos dettes... »     Petit-Claud  mit  un doigt sur ses lèvres en regardant Ève.  I.P-5:p.722(.1)
 donc un véritable monstre ! »     Augustine  mit  un doigt sur ses lèvres pâlies, comme pou  MCh-I:p..93(25)
it papa ! » s'écria Hortense.     La baronne  mit  un doigt sur ses lèvres, et Hortense regr  Bet-7:p.272(27)
ain Labédoyère... »     Ginevra se retourna,  mit  un doigt sur ses lèvres, et le regarda co  Ven-I:p1058(13)
 me faisait plaisir ! »     L'abbé Birotteau  mit  un doigt sur ses lèvres.  À ce geste, la   Lys-9:p1210(17)
ane pénétra le coeur de la jeune femme, il y  mit  un espoir; elle entendit cette suave paro  JCF-X:p.316(40)
lanche de neige dans le coeur de Lucien et y  mit  un froid glacial.  Il demeura debout et s  I.P-5:p.348(.9)
ignant la preuve à la parole, le gros Crevel  mit  un genou en terre et baisa la main de Mme  Bet-7:p..61(42)
entré...  Voilà tout, mon ami. »     Anselme  mit  un genou en terre et baisa la main de Mme  CéB-6:p.299(27)
dent Lizet harangua la reine.  Le chancelier  mit  un genou en terre et répondit.  Elle fit   Cat-Y:p.196(20)
-ce pas votre numéro ? »     M. des Grassins  mit  un jeton sur le carton de sa femme, qui,   EuG-3:p1055(25)
 parfumée, il la porta sous ses lèvres, il y  mit  un long baiser traîné depuis le poignet j  SdC-6:p.988(28)
plus distrait de tes regards ?  (Cydalise se  mit  un mouchoir sur les yeux, et eut l'air de  Bet-7:p.414(16)
auvre oncle Fischer ! s'écria Lisbeth qui se  mit  un mouchoir sur les yeux.     — Mon frère  Bet-7:p.350(39)
nifique ottomane, dans un coin sombre; il se  mit  un mouchoir sur les yeux; il pleurait !    Deb-I:p.866(36)
e fit un paquet de voyage, prit de l'argent,  mit  un pain de six livres dans la petite cham  Cab-4:p1045(23)
s contours délicats de ses formes; puis elle  mit  un pardessus rouge dont les plis nombreux  Cho-8:p1124(27)
ortion qui représentait le manche.  Enfin il  mit  un pâté de terre glaise à l'extrémité du   PCh-X:p.245(36)
ntre de Kernock, pour conter l'événement qui  mit  un peu plus de conscience dans l'amitié d  eba-Z:p.682(.9)
 du pays, elle rasa cette langue de forêt, y  mit  un poste de gendarmerie qui accompagna la  CdV-9:p.708(42)
tendit sa main sur laquelle le vieux notaire  mit  un respectueux baiser.     « Bon Chesnel   Cab-4:p1000(39)
 et trouvent des forces pour le vaincre.  Il  mit  un soin particulier à sa toilette.  Il s'  Aba-2:p.473(43)
sachant la destination de cet appartement, y  mit  un soin particulier.  Aussi Matifat, touj  I.P-5:p.394(12)
t que Mme Chardon avait parlé.  Sa bonté lui  mit  un sourire sur les lèvres, auquel Lucien   I.P-5:p.646(.2)
lle il imprima le cachet des artistes.  Il y  mit  un tapis.  Le lit, disposé simplement, ma  Rab-4:p.343(37)
esse de ses soirées.     L'arrivée de Cécile  mit  un terme à l'embarras de Philéas, qui s'é  Dep-8:p.763(29)
r elle d'étourderie.  La présence du marquis  mit  un terme à la curiosité qui s'était attac  Cho-8:p1033(34)
s que lui, avait su le déconsidérer.  Sa fin  mit  un terme aux exploits de l'Ordre de la Dé  Rab-4:p.510(13)
e Férou, près de Saint-Sulpice.  Bouvard lui  mit  une carte à son hôtel, en lui écrivant :   U.M-3:p.825(.9)
ha de la cloison une table sur laquelle elle  mit  une chaise, grimpa lestement sur cet écha  Ven-I:p1048(17)
ens de changer ses fictions en réalités.  Il  mit  une chaleur extraordinaire à combiner un   Aub-Y:p.102(13)
consommation particulière, et chaque employé  mit  une épigramme sur son voisin.  Vimeux en   Emp-7:p.973(31)
'Olivier, proposa Birague pour chancelier et  mit  une excessive ardeur à sa sollicitation.   Cat-Y:p.307(19)
tions du vieux professeur, le père Porriquet  mit  une heure à lui raconter les persécutions  PCh-X:p.218(39)
s habité par trente familles. »     Genestas  mit  une interrogation si visible dans l'air d  Med-9:p.404(.6)
l prit la main de la comtesse, la baisa et y  mit  une larme, car le bon homme était tous le  FdÈ-2:p.365(32)
 Aussi Michu a-t-il compté sur moi. »     Il  mit  une lettre dans la main de Marthe et disp  Ten-8:p.649(36)
 rue.     « C'est Contenson, dit Peyrade qui  mit  une lumière sur la fenêtre, et il y a que  SMC-6:p.559(14)
arrière, et ses mains ont tremblé; enfin, il  mit  une lumière sur la table, et décacheta la  Med-9:p.596(43)
 ni sa dignité ni son secret.     Puis, elle  mit  une pelisse et accompagna le comte jusqu'  Cho-8:p1109(21)
lements prêts et finis.  Il revint chez lui,  mit  une perruque neuve, et partit en cabriole  Pon-7:p.659(17)
 la clef de l'appartement que Mme Cardot lui  mit  une pièce d'or dans la main.  Il était al  Mus-4:p.742(42)
y mit tout seul, l'y assujettit au fond, lui  mit  une pierre au cou, sortit du bassin, gagn  DBM-X:p1176(.4)
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ur qui résulterait d'une rupture. »     Elle  mit  une si profonde dignité dans l'expression  CdM-3:p.567(30)
uverte d'un tapis vert, et sur laquelle elle  mit  une sonnette.     Le vieux colonel Giguet  Dep-8:p.716(18)
e.  L'état mortel où cette dernière atrocité  mit  Ursule obligea Savinien à recourir de nou  U.M-3:p.947(27)
i puissante sur le coeur des femmes; elle le  mit  vingt fois à l'épreuve, en obéissant peut  Cho-8:p1024(41)
 de toutes les félicités parisiennes.  Il se  mit , à lui tout seul, de mauvaise humeur.  Le  PGo-3:p..95(.8)
paquet, le ferma par des pains à cacheter, y  mit , avec la force que donne le délire, l'emp  SMC-6:p.791(17)
harme.  " La voilà vraie ", me dis-je.  Elle  mit , comme pour se chauffer, un pied sur la b  PCh-X:p.182(35)
t une excellente tenue.  Le duc d'Hérouville  mit , comme valeur politique, Ernest beaucoup   M.M-I:p.657(16)
ante-cinq ans; mais, petit moment ! "  Et il  mit , d'un air fin, l'index de sa main droite   AÉF-3:p.718(34)
uit de cette particularité par le hasard, se  mit , dans une arrière-pensée assez facile à c  Ten-8:p.564(34)
i dédaigneusement jeté par Rastignac.  Il se  mit , en parlant de moi, à vanter outre mesure  PCh-X:p.181(19)
 manchot par les écrivailleurs de son temps,  mit , faute de libraire, dix ans d'intervalle   I.P-5:p.293(.8)
a jambe et ne la soigna pas; la gangrène s'y  mit , il ne voulut jamais se laisser couper la  CdV-9:p.666(10)
ité des paroles de cet homme, le ton qu'il y  mit , le respect avec lequel il tenait cette b  Epi-8:p.447(26)
e exclamation, et surtout l'accent qu'elle y  mit , me brisa le coeur.  Insensiblement elle   PCh-X:p.184(24)
it de forces pour mouvoir son bras droit, le  mit , non sans des peines infinies, sous son t  AÉF-3:p.717(21)
ha sur les murs quelques esquisses; Agathe y  mit , non sans regret, un petit poêle en fonte  Rab-4:p.299(15)
e, point défiants, de vrais enfants, elle se  mit , par suite de son coeur de femme du peupl  Pon-7:p.523(14)
ient gaie; il prit le bouchon de cristal, le  mit , par un mouvement machinal, à une carafe   Aub-Y:p..92(.7)
x yeux perçants de la haine, Mlle Thirion se  mit , pour ainsi dire, en tiers dans les émoti  Ven-I:p1053(19)
parallèle à celle où était la cheminée, elle  mit , sur deux petites tables dorées, de grand  Cho-8:p1182(12)
 vices, fût-elle sale, bancroche ou édentée,  mît -elle à la loterie et prît-elle trente sou  Emp-7:p.920(29)
e, elle ne songeait qu'à s'illustrer.  Aussi  mit -elle audacieusement dans son pauvre salon  Ten-8:p.535(17)
n sous la forme la plus facile à transporter  mit -elle les joyaux en honneur dans l'armée.   Pax-2:p..96(40)
eut parlé du billet de faire-part, Nathan se  mit -il à sourire.     « Vous rendre ce monume  Mus-4:p.763(.5)
s instruit du danger que ses deux officiers,  mit -il de l'amour-propre à paraître le plus t  Cho-8:p.928(35)
 des cendres de l'Empereur.  Aussi chacun se  mît  à rire, moins la dame à qui l'on devait l  eba-Z:p.475(12)
 fenêtre éloignée.     Quoique cette dame se  mît  à rire, son rire parut, à ceux qui la reg  eba-Z:p.770(34)
cinq francs.  Quelque âpreté que Mme Vauquer  mît  à ses recherches, elle ne put obtenir auc  PGo-3:p..67(17)
si tôt.  Enfin j'aurais voulu qu'au moins il  mît  dans son coeur une noble et belle créatur  Béa-2:p.677(43)
nsée, ce personnage vit avec humeur que l’on  mît  d’autres que lui dans un fauteuil où il a  Ten-8:p.484(14)
stion restait indécise.  Quoique personne ne  mît  en doute que le commandant Genestas n'eût  Med-9:p.388(12)
épondit Moreau presque blessé de ce qu'Oscar  mît  en doute son pouvoir conjugal.     Le fil  Deb-I:p.808(40)
.  L'année 1818 se passa sans que le général  mît  le pied aux Aigues, car les soins de son   Pay-9:p.151(.7)
uelle pour n'avoir jamais dit une parole qui  mît  le public d'Arcis dans la confidence de s  Dep-8:p.763(.9)
rop bien aux vues de l'Empereur pour qu'il y  mît  un frein.  Les fréquentes prises d'armes,  Pax-2:p..96(.7)

Metz
'Académie royale des sciences et des arts de  Metz , à laquelle appartenait Minoret, doit av  U.M-3:p.785(.6)
t arrêté la seconde invasion de l'Empereur à  Metz , étaient en effet les deux plus grands h  Cat-Y:p.318(32)
 dans la campagne de France, et qui mourut à  Metz , pillé, volé, ruiné.  En 1814, Napoléon   Béa-2:p.897(30)
ionner.  La première s'est faite au siège de  Metz , sur M. de Pienne, que je tirai d'affair  Cat-Y:p.320(.6)
le même arrêt rendu par la cour prévôtale de  Metz .     Pour un jeune homme, ces détails ré  Ten-8:p.495(12)
ot de Louis-Philippe à la Garde nationale de  Metz .  Néanmoins la pitié bourgeoise de Phell  P.B-8:p..89(23)

Metzu
va la portière qui contemplait le tableau de  Metzu  en se demandant comment une petite plan  Pon-7:p.711(36)
ant sous sa robe un sublime petit tableau de  Metzu  qu'Élie Magus avait beaucoup admiré, et  Pon-7:p.710(10)
fin, il manque un petit tableau sur bois, de  Metzu , désigné comme un chef-d'oeuvre...       Pon-7:p.742(.9)
n des paysages hollandais, des intérieurs de  Metzu , et dans la quatrième une copie de La L  PGr-6:p1099(11)
erie : il était Rubens, Paul Potter, Mieris,  Metzu , Gérard Dow ! il était à lui seul vingt  PGr-6:p1110(.3)
n Murillo et un Titien, deux Teniers et deux  Metzu , un Van Huysum et un Abraham Mignon, en  Bet-7:p.121(29)
etits vieillards peints par Rembrandt ou par  Metzu .  Cet homme parlait bas, d'un ton doux,  Gob-2:p.964(43)

meublant
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éforme le jugement qui restreint aux meubles  meublants  l'abandon que vous a fait votre mar  I.P-5:p.619(23)
 parties, qui donna la propriété des meubles  meublants  seulement à Mme Séchard, repoussa l  I.P-5:p.611(28)

meuble
t injurieusement, il jurait, il sautait d'un  meuble  à l'autre, il les déplaçait et les cog  Lys-9:p1071(28)
dres faits, à propos d'une promenade et d'un  meuble  à placer, d'un déménagement.     Cette  Pet-Z:p..51(30)
s décorés de feuilles ou de fleurs; un vieux  meuble  à tablette de bois sur lequel était un  PGo-3:p.159(26)
as un jour le mot croûte-au-pot, dit pour un  meuble  acheté d'occasion.  — Ma femme n'est p  Pay-9:p.263(36)
 plongée dans une duchesse de velours jaune,  meuble  antique, aussi favorable aux affligés   F30-2:p1062(37)
maîtresse en s'appuyant sur le dossier de ce  meuble  antique.     « Vous me permettrez bien  Cho-8:p1031(17)
s les deux dans le salon, Roger y aperçut un  meuble  apporté le matin même par l'ébéniste :  DFa-2:p..38(25)
sa gaze et garni de bougies.  Les housses du  meuble  avaient été ôtées et le lampas rouge m  I.P-5:p.190(.6)
mblaient toujours huilés, et dont le moindre  meuble  avait cette propreté respectable qui a  MCh-I:p..46(35)
plement garni de velours d'Utrecht rouge, le  meuble  avait séduit Birotteau.  Depuis le jou  CdT-4:p.186(.5)
ar le petit trou qui terminait le cône de ce  meuble  breton.  Marche-à-terre recommença sep  Cho-8:p.999(23)
n, regardant le notaire qui se servait de ce  meuble  comme d'une table à écrire, et à qui l  CdV-9:p.723(31)
l nos aïeux considéraient l'acquisition d'un  meuble  comme un placement de fonds; car chacu  Pat-Z:p.242(14)
s, coloriées en bistre sur un fond blanc; le  meuble  consistait en six chaises garnies de b  I.P-5:p.130(26)
il voyait une bibliothèque, des gravures, un  meuble  convenable.  En passant par le salon,   I.P-5:p.470(10)
table à thé que supporte une grosse lyre, un  meuble  d'acajou ronceux garni en velours pein  P.B-8:p..27(13)
 »     Elle alla prendre un sac d'or dans le  meuble  d'ébène et le jeta dédaigneusement aux  FYO-5:p1108(22)
rtiste économisait ainsi son temps.  Un joli  meuble  d'ébène, incrusté d'ivoire, aux cent t  Hon-2:p.567(43)
rouge mangée par le soleil, était garni d'un  meuble  de bois peint en blanc et couvert en v  Cab-4:p1062(37)
e.  En se faisant Dandy, un homme devient un  meuble  de boudoir, un mannequin extrêmement i  Pat-Z:p.247(.9)
a le petit portefeuille noir qui est sur mon  meuble  de Boulle », dit le consul à sa femme.  Hon-2:p.531(10)
is où il lui fit soulever le marbre du petit  meuble  de Boulle, comme elle l'avait soulevé   U.M-3:p.959(28)
res à l'aquatinta dans la salle à manger, un  meuble  de casimir bleu dans le salon, tous dé  Pay-9:p.306(17)
comme à Paris on a un Greuze, un Watteau, un  meuble  de François 1er, un Raphaél, et il jur  eba-Z:p.425(.3)
avec des bordures vertes et deux divans.  Le  meuble  de la salle à manger se compose de qua  Béa-2:p.703(35)
leurs noires, doublés de soie blanche, et le  meuble  de même étoffe, avait été renouvelé so  RdA-X:p.666(29)
nt la nuit.  Ô mon cher métier, le plus beau  meuble  de mon salon, quoiqu'il ne me vienne p  DFa-2:p..38(36)
ère dont il s'effaçait; il était là comme un  meuble  de plus; il fit croire et aux Phellion  P.B-8:p.139(.1)
 ces oeuvres-là; mais c'est inabordable ! un  meuble  de Riesener vaut de trois à quatre mil  Pon-7:p.511(.7)
évélation que je lui fais de la beauté de ce  meuble  de Riesener.  Et voilà !  Mais il faut  Pon-7:p.513(42)
sa soeur : « J'ai vu dans telle boutique tel  meuble  de salon qui nous irait bien ! »  Le l  Pie-4:p..48(42)
 chez vous, vous n'avez pas pu renouveler le  meuble  de votre salon.  Le mot GÊNE est vomi   Bet-7:p..68(12)
que, les rideaux de soie pareille à celle du  meuble  doublés de satin rose et drapés par de  Béa-2:p.705(.5)
èrement peint en gris, est meublé d'un vieux  meuble  en acajou et en soie verte, des rideau  Béa-2:p.703(28)
sait dans un petit salon à rideaux rouges, à  meuble  en acajou et en velours d'Utrecht roug  P.B-8:p..80(26)
te, des peintures imitant le bois de Spa, un  meuble  en acajou sculpté, garni de casimir gr  SMC-6:p.669(.3)
salon blanc et or, tendu de damas rouge.  Le  meuble  en bois de palissandre sculpté comme o  Bet-7:p.156(37)
 plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux  meuble  en chêne, l'un des plus beaux ouvrages  EuG-3:p1127(19)
vait trouvé à Troyes des consoles dorées, un  meuble  en lampas vert, un lustre de cristal,   Ten-8:p.546(40)
Le maire fit jouer le secret d'un joli petit  meuble  en marqueterie appelé bonheur du jour,  Bet-7:p.232(24)
s son visage en allant de pièce en pièce, de  meuble  en meuble, absolument comme les enfant  Béa-2:p.857(13)
lambeaux en bronze également sous verre.  Le  meuble  en palissandre orné de marqueterie éta  eba-Z:p.424(35)
 maison, ainsi que le trumeau, le cartel, le  meuble  en tapisserie et les encoignures en bo  EuG-3:p1041(.4)
aux en soie rouge étaient décolorés comme le  meuble  en tapisserie jaune et rouge de ce sal  Bou-I:p.423(20)
e dame offrit au chanoine pour sa chambre un  meuble  en tapisserie qu'elle avait faite elle  CdT-4:p.185(41)
leurs impossibles, mon lustre rococo, et mon  meuble  en tapisserie, à toutes les splendeurs  Pie-4:p..60(23)
oles dans le goût du siècle de Louis XIV, un  meuble  en tapisserie, des tables, des cartels  Cab-4:p.975(37)
ds qui dessinaient d'énormes baldaquins.  Le  meuble  en tapisserie, dont les bois peints et  V.F-4:p.850(17)
son dans son froid salon à rideaux jaunes, à  meuble  en velours d'Utrecht jaune, redressant  V.F-4:p.838(19)
 rideaux en vieille étoffe de soie verte, un  meuble  en velours d'Utrecht vert à bois peint  CéB-6:p.109(18)
e fois rêvé les rideaux de calicot rouge, le  meuble  en velours d'Utrecht, la table à thé,   Fer-5:p.851(35)
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 d'un grand lit d'honneur, ce salon, dont le  meuble  en vieux bois doré était garni de la m  Deb-I:p.809(41)
e; elle se leva, comme pour faire le tour du  meuble  énorme derrière lequel j'étais tapi; m  eba-Z:p.481(.8)
    — Oui, mon père, ce n'est pas à moi.  Ce  meuble  est un dépôt sacré.     — Ta ! ta ! ta  EuG-3:p1168(.1)
ance qui existait entre les dimensions de ce  meuble  et celles de la galerie.  Ses économie  CdT-4:p.185(12)
sie et la peinture, la page et la statue, le  meuble  et l'opéra.  Aussi devint-elle moyenâg  Mus-4:p.645(25)
 jaune : les draperies en étaient jaunes, le  meuble  et la tenture jaunes; sur la cheminée   CdT-4:p.209(20)
ue les héritiers n'entendaient vendre que le  meuble  et non ce qu'il pourrait contenir de v  U.M-3:p.927(.3)
, et en chemise, elle s'élança vers un petit  meuble  et y prit la lettre.  « Une couronne d  Béa-2:p.876(34)
ier de la comtesse disait assez pourquoi son  meuble  était ainsi caché.  Cette simplicité a  Lys-9:p.998(30)
en soie bleue, avec des ornements blancs, le  meuble  était en casimir blanc avec des agréme  CéB-6:p.170(.4)
 le carreau frotté semblait misérable, où le  meuble  était usé, de mauvais goût, vieux ou d  I.P-5:p.257(13)
 le mot — sot — capricieusement tracé sur le  meuble  fatal par quatre     De ces je ne sais  Phy-Y:p1058(34)
exigences de sa toilette au désir d'avoir un  meuble  gothique.  Elle en arriva, dès la sept  Mus-4:p.654(37)
aient des fleurs roses sur le coussin de son  meuble  gris et vert qui ornait le salon.       Lys-9:p1156(19)
mières années de ce siècle, une harpe fut un  meuble  indispensable pour les femmes qui joui  eba-Z:p.540(17)
ans doute arrangé par le tapissier, avait un  meuble  jaune à rosaces, un tapis, la garnitur  CéB-6:p.120(16)
acassant la servante.  Le baromètre était le  meuble  le plus utile à Rogron : il le consult  Pie-4:p..63(31)
s de propreté avec la porcelaine dorée de ce  meuble  nécessaire.     Aujourd'hui, nos moeur  Pat-Z:p.254(13)
nnement le plus profond à l'aspect de chaque  meuble  nouvellement mis dans cet appartement   Phy-Y:p1043(.5)
voulais encore douter. »     Il sauta sur le  meuble  où était renfermé le long poignard.  H  FYO-5:p1103(.3)
, ma chère Angélique, ne nous vient pas d'un  meuble  plus ou moins élégant, il dépend de la  DFa-2:p..60(31)
raye un tapis façonné comme un cachemire, un  meuble  pompadour à bois dorés, des rideaux de  Mus-4:p.640(31)
rire ses dépenses, elle achète un joli petit  meuble  pour serrer l'argent, elle fait vivre   Pet-Z:p..84(14)
ucheurs; ils vous cassent la tête ou quelque  meuble  précieux.     N'avez-vous pas ri d'une  Pat-Z:p.284(23)
me un éventail.  Qui lui avait donné ce joli  meuble  qu'elle aimait beaucoup ? je voudrais   Mem-I:p.201(17)
cin, pas même ce cabinet nu, et dont le seul  meuble  qui frappât la vue était cette formida  Env-8:p.379(.1)
l'autre côté, pour la symétrie, s'élevait un  meuble  semblable où la comtesse mettait ses l  EnM-X:p.868(.7)
 théâtre du plaisir conjugal.  La base de ce  meuble  sera pleine, massive, et ne laissera a  Phy-Y:p1040(38)
ultats d'une longue expérience.  Donnez à ce  meuble  une forme assez originale pour qu'on p  Phy-Y:p1040(32)
e perdit dans la grande cour du château, que  meuble  une immense corbeille entourée de born  Deb-I:p.807(.1)
ent je voulais y être, en assignant à chaque  meuble  une place.  J'ai passé la revue en pre  Mem-I:p.200(26)
Sur la cheminée de sa chambre, meublée de ce  meuble  vulgaire en acajou et en velours d'Utr  Pay-9:p.197(17)
ge en allant de pièce en pièce, de meuble en  meuble , absolument comme les enfants qui cher  Béa-2:p.857(14)
tes avaient été bien disposés.  Sur un petit  meuble , Calyste aperçut des bijoux, un livre   Béa-2:p.869(.3)
avec vivacité un candélabre, un flambeau, un  meuble , des qu'elle y apercevait la nudité d'  DFa-2:p..59(21)
e que sa femme avait sans doute posée sur ce  meuble , dit-il en montrant le bonheur-du-jour  Bet-7:p.308(28)
ns reconnu la somme que contient ce précieux  meuble , eh bien, nous ne manquerons pas de mo  P.B-8:p.179(.9)
 simulent nos belles sculptures en bois.  Le  meuble , en casimir et en racine d'orme, se co  Pie-4:p..61(27)
es de romans, tout cela frappé en creux.  Ce  meuble , sur lequel cette vieille descendait l  Fer-5:p.869(11)
l dont les rayons mangeaient les couleurs du  meuble , toutes ces grandes petites choses eng  V.F-4:p.866(34)
it là, dit le prêtre en montrant la place du  meuble , un petit buffet de Boulle à dessus de  U.M-3:p.964(.6)
ion de savoir que j'étais dans son ménage un  meuble , une chose; que je trônais entre les u  Pet-Z:p.125(14)
odificatifs, le mot croûte.     Un homme, un  meuble , une femme pouvaient être croûte; puis  Pay-9:p.262(21)
 à composer cela !  « Combien voulez-vous du  meuble  ?  — Oh ! mille francs, on me les donn  Pon-7:p.513(26)
 ce passant un homme-Empire, comme on dit un  meuble -Empire, mais il ne symbolisait l'Empir  Pon-7:p.484(32)
ieux troupier pour connaître la valeur de ce  meuble -là !  À la guerre, monsieur, il se ren  Med-9:p.440(40)
on, comme les créances.  Enfin, on voyait ce  meuble -meublant en acajou qui se vend dans no  HdA-7:p.783(.4)
rochers et mettent chez vous un peu de terre  meuble ; j'en ai profité, car tout le long de   CdV-9:p.777(12)
ouvèrent le prétexte d'aller voir un nouveau  meuble ; mais avant de quitter l'actrice, Bixi  CSS-7:p1209(17)
i déjà reconnu ton goût et ton faste dans le  meuble ; mais la femme ?     — Ah ! je ne la c  Pax-2:p.101(28)
et je viens de faire le dernier point de mon  meuble .     — Hé bien, Blanche, dit le comte   Lys-9:p1069(.2)
 ni d'attention que l'on n'en a pour un gros  meuble .  Parmi toutes ses bizarreries, il y e  I.G-4:p.580(24)
as une maison; des forêts vierges, et pas un  meuble .  Un million de piastres et la présenc  Mem-I:p.224(.8)
 est-ce que vous voulez vous arranger de mes  meubes  ? » lui dit la veuve en s'asseyant sur  Fer-5:p.869(.4)
emoiselles Mignon se trouvait dans le peu de  meubles  à l'usage des femmes qui furent appor  M.M-I:p.500(.4)
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n.) Jugement qui adjuge la propriété des      meubles  à ladite demoiselle Coralie. . . . .   I.P-5:p.599(22)
 nabab est un nabab, il peut bien donner des  meubles  à madame.  Le bail finit en avril 183  SMC-6:p.637(26)
res d'abord par la boutique d'un marchand de  meubles  à qui Crevel la louait à bas prix et   Bet-7:p.231(28)
omme de l'acier, se glissait jusque sous les  meubles  à tout moment; aussi eussiez-vous plu  Pie-4:p..79(17)
     Bongrand, qui rachetait pour Ursule les  meubles  affectionnés par le défunt et de natu  U.M-3:p.927(20)
des agréments bruns, où resplendissaient les  meubles  alors à la mode, un lustre de Thomire  I.P-5:p.394(.7)
vés.  Le maréchal y avait mis de beaux vieux  meubles  analogues.  Il gardait sous la remise  Bet-7:p.337(40)
i ornèrent le salon de sa fille, et quelques  meubles  antiques qu'elle mit au grenier.  Hui  Emp-7:p.901(17)
hait sur un tapis royal.  Le palissandre des  meubles  arrêtait dans les tailles de ses scul  I.P-5:p.413(30)
 de genre; son lit bleu, les ustensiles, les  meubles  avaient la coquetterie d'une nature d  PCh-X:p.136(38)
 luxe consistait en perses tendues, en beaux  meubles  bien commodes.  La chambre à coucher,  Bet-7:p.189(.8)
i si tu peux. "  Le lendemain, j'achetai des  meubles  chez Lesage, je louai l'appartement o  PCh-X:p.195(.9)
n d'inutile ni rien qui sentit le luxe.  Les  meubles  choisis par l'inconnue étaient en noy  Gre-2:p.425(28)
rez comme un prince.  Nous vous avons eu des  meubles  comme pour une épousée.  Nous avons f  PGo-3:p.196(38)
riorité de Calyste qui se tortillait sur les  meubles  comme un ver coupé en deux, et qui pa  Béa-2:p.931(.7)
n a son affaire faite, et qu'on est dans ses  meubles  comme vous êtes ici, de vouloir enlev  Fer-5:p.852(31)
lier au ministère.  La veuve y mit un de ces  meubles  communs, en acajou, à têtes égyptienn  Rab-4:p.284(30)
une armoire à glace et dans la commode.  Les  meubles  d'acajou étaient garnis en étoffe de   I.P-5:p.512(16)
hanoine vit les rideaux de lampas rouge, les  meubles  d'acajou, le tapis d'Aubusson qui orn  CdT-4:p.186(.7)
eux en pleurs, alla prendre dans un des deux  meubles  d'ébène un poignard et l'offrit à Hen  FYO-5:p1090(.9)
s introuvable.  À l'exception du marchand de  meubles  d'occasion, les locataires ignoraient  Bet-7:p.231(36)
roie à une fièvre nerveuse, je regardais mes  meubles  d'un oeil hagard après les avoir renv  PCh-X:p.168(38)
s bien te faire avouer que tu convoitais les  meubles  de Birotteau, pensait-elle.)     — El  CdT-4:p.239(.3)
pté.  Puis une longue table en ébène et deux  meubles  de Boulle achevèrent de donner à cett  CdT-4:p.185(20)
 galons rouges; les buffets étaient de vieux  meubles  de Boulle, et le bois des chaises, ga  Lys-9:p1005(.4)
aux de comptes, aux cartons, aux livres, aux  meubles  de ce sanctuaire où se débattaient le  Bal-I:p.125(29)
que les Descoings gardèrent ces toiles.  Les  meubles  de cette salle ne manquaient donc pas  Rab-4:p.389(13)
ieux.  Il y tiendrait une voie de bois.  Les  meubles  de cette salle sont tous en bois de c  Béa-2:p.646(19)
oute dans le lit de Chapeloud, jouissant des  meubles  de Chapeloud, logé au coeur de Chapel  CdT-4:p.221(31)
és mobilier.  Quand on vint pour enlever les  meubles  de Coralie l'auteur des Marguerites a  I.P-5:p.597(36)
 fit venir, elle, quatre riches marchands de  meubles  de curiosités, de tableaux et de bijo  FdÈ-2:p.324(33)
t à Coralie, trouvait encore à Angoulême les  meubles  de David appartenant à la femme et au  I.P-5:p.611(11)
immense chambre à coucher, meublée des beaux  meubles  de Jacob Desmalters, en acajou mouche  Bet-7:p.202(26)
ant du linge, en rapportant un métier ou des  meubles  de jeune fille.  Le soudard voulut vo  EnM-X:p.949(23)
— Mais, reprit le baron, ne jouit-il pas des  meubles  de l'abbé Birotteau ?  Je me souviens  CdT-4:p.230(10)
 à la passementerie.  Jules examina tous les  meubles  de l'appartement avec une curiosité p  Fer-5:p.868(43)
u donneras à cette pauvre Val-Noble tous les  meubles  de l'appartement de la rue Taitbout !  SMC-6:p.686(26)
 M. de Rubempré s'il consentait à vendre les  meubles  de l'appartement quitté par Mme Van B  SMC-6:p.630(.2)
Elles renvoyèrent tout le monde, ôtèrent les  meubles  de la chambre, mirent la morte dans s  Gre-2:p.442(17)
vre chérubin, ajouta-t-elle en regardant les  meubles  de la chambre.  Est-il galant et plai  Pro-Y:p.536(29)
ant elle examinait avec avidité les moindres  meubles  de la chambre.  Si l'on pouvait ouvri  PGo-3:p.213(40)
s lumineux les tons noirs du plancher et des  meubles  de la chaumière enfumée.  Le petit ga  Cho-8:p1112(21)
us pas la moindre trace de poussière sur les  meubles  de la première pièce où me reçut Mlle  Gob-2:p.975(.5)
 vend ses toiles pour avoir des armures, des  meubles  de la Renaissance et de Louis XV, il   M.M-I:p.705(.1)
nné tout son lustre en dépouillant ses beaux  meubles  de leurs housses grises, car elle reg  Mus-4:p.701(43)
étivier, qui, après avoir trouvé à Paris les  meubles  de Lucien appartenant à Coralie, trou  I.P-5:p.611(10)
re dans mes petites affaires.  Critiquer les  meubles  de l’auteur, pour se dispenser de par  Lys-9:p.924(.9)
que je puisse acheter la bibliothèque et les  meubles  de mon parrain pour éviter qu'ils ne   U.M-3:p.925(17)
uette !  Non, non, des cheminées hautes, des  meubles  de noyer, sculptés, couverts de vieil  eba-Z:p.668(41)
 cinquante pour cent meilleur marché que les  meubles  de pacotille du faubourg Saint-Antoin  Pay-9:p.196(36)
es coiffeurs; mais c'est essentiellement des  meubles  de perdition; jamais je n'ai pu les v  Phy-Y:p1042(27)
pathie s'était empreinte autour de lui : les  meubles  de sa chambre restaient en désordre.   Gob-2:p1003(.9)
ns de se faire léguer la bibliothèque et les  meubles  de son ami.     L'abbé Chapeloud, égo  CdT-4:p.186(28)
nnait : sa grande bergère à la duchesse, les  meubles  de son cabinet et son trictrac, ainsi  U.M-3:p.930(30)
r s'il faisait jour chez elle, je voyais les  meubles  de son salon dérangés, les tables de   Mem-I:p.202(.7)
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ense quantité de voitures, de caissons et de  meubles  de toute espèce que l'armée avait été  Adi-X:p.985(41)
ment accompagné, décorait les panneaux.  Les  meubles  de vieille forme se cachaient piteuse  I.P-5:p.166(.7)
t peur des voleurs.     Le lit est un de ces  meubles  décisifs dont la structure doit être   Phy-Y:p1040(29)
tapis d'où les couleurs avaient disparu, des  meubles  dédorés et dont la soie marbrée de ta  Bet-7:p..58(19)
ein jour le brun-rouge des tapisseries.  Les  meubles  délicatement ouvragés réfléchirent da  Cat-Y:p.425(27)
e, sur mes fauteuils, ou incrustées dans les  meubles  desquels je me servais avec le plus d  PCh-X:p.201(.6)
 tableaux de Ginevra, le portrait, plusieurs  meubles  desquels le ménage pouvait encore se   Ven-I:p1097(38)
devant son maître tant d'ustensiles, tant de  meubles  différents, et de si jolies choses, q  FYO-5:p1071(21)
êne noir où grouille une chasse entière; des  meubles  dignes de Mme de Pompadour; un tapis   FMa-2:p.202(33)
 galerie.  En voyant ses livres errants, ses  meubles  disloqués et son ménage en désordre,   CdT-4:p.220(.3)
nt à la mode et qui sont tout simplement les  meubles  dont les formes n'ont pas été adoptée  Cab-4:p1075(.6)
 ! qui vend des cuivres, des ferrailles, des  meubles  dorés ?  Moi, je crois à l'intelligen  Pon-7:p.512(34)
es, les lampasses, les damas, les tapis, les  meubles  dorés, tout était en harmonie avec le  A.S-I:p.914(30)
 regard malicieusement investigateur sur les  meubles  du cabinet paternel, la jeune fille a  Bal-I:p.126(39)
toujours!  Il regorgeait le mois courant les  meubles  du mois dernier.  Le budget n'aurait   Pie-4:p..49(.1)
 les plus lourdes fautes en attribuant à des  meubles  du moyen âge ou de la société romaine  FdÈ-2:p.267(29)
vieilles tapisseries sombres, conservait les  meubles  du pays, brûlait de la chandelle, et   Req-X:p1113(.9)
sienne avait donc été obligée d'accepter les  meubles  du pays.  La modicité de ses revenus   Cab-4:p1074(15)
agit de transporter pendant la nuit tous les  meubles  du premier au second !  Il faut mettr  CéB-6:p.135(.4)
 entra dans le salon, il y remarqua de vieux  meubles  du temps de l'Empire, mais passés.  I  Deb-I:p.759(22)
re de ce vieux célibataire, elle offrait des  meubles  du temps de Louis XV, défigurés par u  CéB-6:p.109(20)
fût en ville, car il avait conservé quelques  meubles  du temps de sa splendeur; mais les mo  V.F-4:p.831(29)
ntre ses bras un cigare à demi consumé.  Des  meubles  élégants, présents de l'amour, étaien  PCh-X:p.194(.5)
, des papiers de tenture assez élégants, des  meubles  en acajou, des glaces à bordure dorée  Rab-4:p.408(39)
ures dorées, des lustres de bronze doré, des  meubles  en acajou, des lampes astrales, des t  Pay-9:p.306(13)
i dit-il en souriant, le voici : " Ces beaux  meubles  en bois de palissandre que je désirai  Mel-X:p.374(.1)
te de Valérie, élégamment tendus en perse, à  meubles  en bois de palissandre, à tapis en mo  Bet-7:p.104(.8)
l'air par des Amours, dans ce salon plein de  meubles  en bois doré à pied de biche, on conc  Pay-9:p.259(34)
ellini, rapportée d'Italie par Béatrix.  Les  meubles  en bois doré garnis en velours, les m  Béa-2:p.868(42)
es de cette salle tapissée de cuir, ornée de  meubles  en ébène, de portières en grosses éto  EnM-X:p.932(.6)
i était tendue de vieilles tapisseries.  Les  meubles  en noyer, bruns de vieillesse et garn  Pay-9:p.239(34)
is à quinze sous le rouleau, carreau frotté,  meubles  en noyer, petite cuisine bien propre;  Emp-7:p.977(27)
ivière et sur la place, est meublée de vieux  meubles  en velours d'Utrecht vert, excessivem  Dep-8:p.765(35)
t servir à lier cette antique décoration aux  meubles  et aux accessoires de ce boudoir par   Cho-8:p1182(.6)
s habiles et lestes remirent promptement les  meubles  et chaque chose en sa place.  Un déje  PCh-X:p.207(23)
rtiste, exécuté avec rigueur, saisi dans ses  meubles  et congédié, s'en alla travailler che  eba-Z:p.731(42)
our Constance, à l'aspect des draperies, des  meubles  et de ses coûteuses magnificences.     CéB-6:p.191(18)
uvrit la porte d'un salon.  L'état des vieux  meubles  et des draperies passées dont cette p  FYO-5:p1078(42)
t le docteur, hérita donc de tous les biens,  meubles  et immeubles de M. et de Mme Descoing  Rab-4:p.276(20)
lle, inventorier l'universalité de ses biens  meubles  et immeubles pour les liciter ?...  «  EuG-3:p1167(18)
t de M. David Séchard, la totalité des biens  meubles  et immeubles qui m'appartiendront au   SMC-6:p.787(19)
as d'enfants, l'universalité de leurs biens,  meubles  et immeubles sans en rien excepter ni  EuG-3:p1197(.5)
oi vous laissant la libre disposition de vos  meubles  et immeubles, si vous ne les léguez p  Pon-7:p.698(.2)
'un à l'autre l'universalité de leurs biens,  meubles  et immeubles.  Ce contrat réduisait l  Bet-7:p.400(36)
gardant leur vieille maison héréditaire, ses  meubles  et l'acquéreur, et se regardant tour   CdV-9:p.723(12)
 avait admiré constamment l'appartement, les  meubles  et la bibliothèque.  De cette admirat  CdT-4:p.184(15)
lard.  Elle eut des soins minutieux pour les  meubles  et les appartements, enfin elle fut i  U.M-3:p.799(16)
ge, la cause de mon talent.  Puis, quand les  meubles  et les livres sont arrivés, j'ai pris  A.S-I:p.974(39)
mmenant dans une chambre dont les tapis, les  meubles  et les moindres détails lui rappelère  PGo-3:p.227(33)
gens prenant ces illustrations comme de gros  meubles  et les posant sur les parquets.  Ains  FdÈ-2:p.325(30)
er, ma mère ?  M. Molineux ne vendra pas nos  meubles  et ne nous chassera pas avant que j'a  DFa-2:p..27(31)
e le tapis était couvert de débris, quelques  meubles  et plusieurs protefeuilles avaient ét  Gob-2:p1007(.7)
nt, un de ceux où les tapissiers mettent des  meubles  et qu'ils louent à de riches députés   I.P-5:p.261(35)
 les chefs-d'oeuvre.  Il y époussetait tout,  meubles  et tableaux, il admirait sans lassitu  Pon-7:p.597(.2)
pharmacien, puis un horloger, un marchand de  meubles  et un libraire, enfin les superfluité  Med-9:p.426(35)



- 302 -

alle à manger, de cuisine et d'atelier.  Les  meubles  étaient ceux des ménages d'ouvriers a  Bet-7:p.138(21)
é frotté depuis deux ans.  Les tables et les  meubles  étaient chargés d'ex-voto apportés pa  Int-3:p.441(15)
moindres dorures sous des gazes vertes.  Les  meubles  étaient couverts de housses.  Si l'on  Mus-4:p.740(18)
s mains d'esclaves l'avaient travaillé.  Les  meubles  étaient couverts en cachemire blanc,   FYO-5:p1088(16)
, il se trouva dans un cabinet dont tous les  meubles  étaient en bois de chêne : le ministr  Pat-Z:p.216(.2)
 traces d'une lutte dans la manière dont les  meubles  étaient placés.  Au souvenir de la so  CéB-6:p..40(18)
ffet en harmonie avec l'aspect général.  Les  meubles  étaient rares et bien distribués.  Qu  Int-3:p.472(23)
manquera jamais de rien.  Elle regardait ses  meubles  éternels, ses antiquités, ses laques;  V.F-4:p.869(34)
e.  Si l'harmonie eût régné du moins, si les  meubles  eussent fait affecter à l'acajou mode  DFa-2:p..59(34)
'attitude des thériakis, regardant les beaux  meubles  exposés, examinant les draperies dont  Pie-4:p..48(40)
atrième étage, et ne lui avait donné que des  meubles  extrêmement simples.  Mais en découvr  Mel-X:p.358(38)
u bois à brûler.  Des coffrets précieux, des  meubles  faits par la main des fées, y étaient  PCh-X:p..73(31)
autre ressource que le moi de Médée, car ses  meubles  furent saisis.  L'ambitieux entendait  FdÈ-2:p.352(35)
ue des fournisseurs et du propriétaire.  Les  meubles  furent saisis.  La couturière et le t  I.P-5:p.543(19)
vait dormi au retour de l'Opéra, quoique ses  meubles  fussent saisis.  Mais il avait passé   Cab-4:p1035(.9)
es parties à l'audience, où la propriété des  meubles  fut adjugée à l'actrice par un jugeme  I.P-5:p.598(18)
.  Aussi, loin de perdre de leur valeur, les  meubles  gagnaient-ils !  S'en servir sans les  Pie-4:p..79(.8)
opriétaire, un sieur Maraist, fit saisir les  meubles  garnissant les lieux; que quand cette  Int-3:p.446(37)
té capitale.  Quant à la bibliothèque et aux  meubles  gothiques, le goût dominant qui crois  CdT-4:p.230(35)
 et venu de Venise, enfin par les plus beaux  meubles  gothiques.  Il s'y trouve des tableau  Béa-2:p.704(27)
leur carmélite et les tapis en moquette, les  meubles  graves de cet appartement où respirai  Pon-7:p.505(13)
 sentait l'école de David, qui rappelait les  meubles  grêles de Jacob.  On reconnaissait d'  Pon-7:p.486(26)
r pour le prix du bois ou du métal nos beaux  meubles  incrustés de cuivre ou d'étain.  Mais  RdA-X:p.707(11)
hands de Paris, occupés de porcelaines et de  meubles  incrustés.  « Je n'ai pas eu grand-ch  Pon-7:p.513(.5)
haque pensionnaire.  Il s'y rencontre de ces  meubles  indestructibles, proscrits partout, m  PGo-3:p..53(42)
pelait une lessive, Bérénice garnissait, des  meubles  indispensables achetés d'occasion, un  I.P-5:p.511(34)
étoffes tendues, de la soie, des bijoux, des  meubles  légers et fragiles, de belles porcela  Mel-X:p.359(12)
siasme militaire et qui décorèrent alors les  meubles  les plus pacifiques, ne s'accordaient  DFa-2:p..60(.2)
ire, parce que les femmes serraient dans ces  meubles  leur or et leurs robes autrefois pres  CéB-6:p..69(31)
bre où il put convenablement serrer dans des  meubles  longtemps convoités les nippes qu'il   CéB-6:p..57(.6)
, semblables aux vétérans du Luxembourg, ses  meubles  lui attestent leurs services par des   Pat-Z:p.240(27)
pauvre prince italien, remplaçaient quelques  meubles  mesquins apportés dans les premiers m  Mas-X:p.553(36)
 bibliothèque de l'étudiant en droit, et ses  meubles  mesquins apportés de Paris.  La chamb  Cab-4:p1075(.2)
royale réforme le jugement qui restreint aux  meubles  meublants l'abandon que vous a fait v  I.P-5:p.619(22)
utes les parties, qui donna la propriété des  meubles  meublants seulement à Mme Séchard, re  I.P-5:p.611(27)
 mobilier et se firent de beaux salons.  Les  meubles  modernes commencèrent à se montrer da  V.F-4:p.924(13)
ux détruits, des jardinières, quelques jolis  meubles  modernes, et de belles lampes, outre   Deb-I:p.810(.2)
uités coûtaient alors beaucoup moins que des  meubles  modernes.  Au bout de cinq ou six ans  Mus-4:p.645(39)
chambre, d'un salon et d'un cabinet dont les  meubles  n'auraient pas rendu trois cents fran  HdA-7:p.782(32)
ngt sous, mais bien choisi, voilà tout.  Les  meubles  ne sont pas grand-chose, ils ont été   Med-9:p.483(42)
la maison Nucingen, d'avoir été mis dans ses  meubles  ni plus ni moins que la Torpille jadi  MNu-6:p.334(38)
ses, les chaises longues, etc.  D'abord, ces  meubles  ornent maintenant le ménage des épici  Phy-Y:p1042(25)
il des cailloux, des sables, quelques terres  meubles  ou argileuses, des débris, une croûte  CdV-9:p.782(.2)
 vaut mieux voir tes héritiers emportant tes  meubles  pendant que tu râles, il vaut mieux r  Pet-Z:p..61(13)
 payer un mois à son hôtesse, et acheter des  meubles  pour son appartement de dandy ? c'éta  PGo-3:p.180(.8)
 vieille salle, où il faisait resplendir les  meubles  presque noirs.  La lumière bordait le  Béa-2:p.659(16)
ne donnaient rien au faste extérieur : leurs  meubles  provenaient de l'ancien ameublement d  Ven-I:p1067(12)
chaste à rideaux simples, et tous les petits  meubles  qu'aiment les jeunes personnes.  La s  CéB-6:p.170(10)
it, une sympathie soudaine pour les moindres  meubles  qu'elle s'appropria tout à coup comme  Cho-8:p1065(.9)
ont la modicité surprit Godefroid.  Avec les  meubles  qu'il apportait, son appartement rest  Env-8:p.236(18)
 en prenant possession des bons jolis petits  meubles  qu'il avait souhaités.  Césarine désh  CéB-6:p.172(.9)
prenti dans la chambre au deuxième étage ses  meubles  qu'il comptait faire apporter à sa ca  I.P-5:p.135(.7)
remer revint, qu'il vit sa maison garnie des  meubles  que l'on avait prêtés à sa femme, il   DBM-X:p1172(42)
lt, la loi ne vous donne de garantie sur les  meubles  que pour des loyers.     — Et accesso  CéB-6:p.281(25)
ère, rien n'est plus étrange que ce monde de  meubles  qui a vu tant de maîtres et tant de r  Emp-7:p.956(30)
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 coucher, où régnait un effroyable gâchis de  meubles  qui ne veulent pas être vus, des chos  Emp-7:p1048(.9)
gures.  Il choisissait du regard ceux de ses  meubles  qui pouvaient être conservés, ceux qu  Env-8:p.231(39)
le plus ardent de savoir où vous dormez, les  meubles  qui vous servent, la couleur des étof  P.B-8:p.114(15)
 dans tant d'intérieurs.  Dans le salon, les  meubles  recouverts en velours de coton passé,  Bet-7:p.103(19)
les volets étaient soigneusement fermés; les  meubles  reluisaient de propreté; la manière d  Req-X:p1114(17)
avaient chassée, car elle fut meublée de ses  meubles  repris par le juge de paix à la levée  U.M-3:p.923(23)
tit appartement du troisième étage, avec les  meubles  rigoureusement nécessaires à sa noble  P.B-8:p..63(27)
ervatrices qui ne conservèrent rien, car les  meubles  s'usent aussi bien sous les housses q  CdV-9:p.672(29)
e, une femme comme elle se voir au milieu de  meubles  saisis !...  Et pour qui ? pour un ga  SMC-6:p.579(14)
 de tant d'ornements d'or et d'argent, et de  meubles  sans goût mais de valeur certaine, qu  MCh-I:p..80(34)
 la vieille Flandre s'en va.  Maintenant les  meubles  se fabriquent à la grecque, on n'aper  RdA-X:p.707(.4)
s salles sans glaces ni rideaux, où quelques  meubles  séculaires et en ruine s'harmoniaient  Cho-8:p1031(.7)
é naquît sous de si vieux lambris, entre des  meubles  séculaires.  Néanmoins la jeune Paris  F30-2:p1059(37)
, où il n'a pas mis le pied et dont tous les  meubles  seront à vous.  Je me suis réservé le  CéB-6:p.298(10)
nt partout comme dans la rue, les plus beaux  meubles  servent à tout, ils montent dessus, e  U.M-3:p.927(13)
our avec ses dentelles et sa glace; puis ces  meubles  si contournés, ces duchesses, cette c  Béa-2:p.705(.2)
brique des tissus si fins, si brillants, des  meubles  si élégants, des porcelaines si riche  Phy-Y:p.985(28)
 loyauté.  Je ne dois rien à Paris, tous mes  meubles  sont bien vendus, et il m'annonce avo  EuG-3:p1139(24)
il casse, brise ou salit les meubles, et les  meubles  sont chers; il fait sabre de tout, il  Pet-Z:p..47(31)
oussés par des plis d'une belle ampleur; les  meubles  sont en bois doré, couverts de ce dam  Mem-I:p.201(.2)
 de chambre et la cuisinière voltigent.  Les  meubles  sont encombrés de robes essayées, de   Pet-Z:p..41(29)
a mieux là pour recevoir M. Johnson, car les  meubles  sont encore très bien, et monsieur po  SMC-6:p.637(18)
en nombre suffisant, et sentant l'iris.  Mes  meubles  sont frottés, et toujours si bien ess  CdT-4:p.187(40)
rfumerie.     — Eh bien ! oui, ma belle, tes  meubles  sont ordonnés, nos travaux vont être   CéB-6:p..49(.7)
il à Lucien, vous vivez avec Coralie, et vos  meubles  sont saisis. »     Lousteau regarda L  I.P-5:p.509(18)
n est dans le même style que la chambre, les  meubles  sont singulièrement contournés, les b  Mem-I:p.202(.9)
end une forme nouvelle.  Aussi, les moindres  meubles  sont-ils fabriqués dans cet esprit :   Pat-Z:p.241(33)
 de voir les riches couleurs du tapis et les  meubles  soyeux de la chambre où reposaient le  PCh-X:p.253(33)
uler sa fortune à Mme Schontz, lui donna des  meubles  splendides, une argenterie complète,   Béa-2:p.899(42)
 Il vérifiait si les lieux étaient garnis de  meubles  suffisants pour répondre du loyer.  A  CéB-6:p.107(38)
; puis il se désole, fait faillite, vend ses  meubles  sur la place du Châtelet, dépose son   Fer-5:p.822(38)
à plafonds dignes de ceux de Versailles, les  meubles  trouvés chez la veuve Bidault.  C'éta  Emp-7:p.935(25)
envoyé de Madrid, orne le boudoir; les beaux  meubles  trouvés par Felipe sont bien placés d  Mem-I:p.365(42)
e comptoir, j'ai mis, comme on dit, dans ses  meubles  une petite ouvrière de quinze ans, d'  Bet-7:p..63(25)
aquita joyeuse alla prendre dans un des deux  meubles  une robe de velours rouge, dont elle   FYO-5:p1091(16)
r qu'il était rempli de ces chiffons, de ces  meubles  usés, de ces espèces de haillons dont  CdT-4:p.209(26)
 a peut-être été conçue sur une multitude de  meubles  vacillants, aux pieds contournés et p  Phy-Y:p1063(.6)
le francs, quand déjà la bibliothèque et les  meubles  valent à peu près cette somme ? »      CdT-4:p.230(16)
n ami, la duchesse avait rassemblé d'anciens  meubles  vénitiens, et où des mains habiles av  Mas-X:p.563(37)
ont les prix, comme à Paris les marchands de  meubles , à l'hôtel des commissaires-priseurs.  Pay-9:p.156(37)
rages de sa bibliothèque, a se servir de ses  meubles , à les examiner, en disant d'un ton q  CdT-4:p.187(15)
 Marneffe avait aidé sa femme à nettoyer les  meubles , à rendre du lustre aux plus petits o  Bet-7:p.139(39)
plieuse de linge, par caractère frotteuse de  meubles , amoureuse d'une propreté tout ecclés  Med-9:p.410(23)
 une de ces choses durables, appropriées aux  meubles , aux armures, aux détails de la forte  Cat-Y:p.207(21)
uante ans donné une physionomie spéciale aux  meubles , aux habitations.  Grâce au soin qu'i  FdÈ-2:p.267(.7)
etèrent le musée de Pons, l'appartement, les  meubles , avec l'agilité de matelots brossant   Pon-7:p.552(21)
 Un bruit de voiture ayant fait trembler les  meubles , Caroline prit un ton doux pour cache  Pet-Z:p.142(39)
protègent que ceux qui rivalisent avec leurs  meubles , ceux qu'ils voient tous les jours, e  SMC-6:p.508(13)
ang, à frotter les appartements, essuyer les  meubles , cirer les bottes, brosser les habits  V.F-4:p.832(11)
le chaise doit déterminer toute une série de  meubles , comme l'éperon fait supposer un chev  Pat-Z:p.237(35)
 comtesse promenait ses regards sur tous les  meubles , comme s'ils eussent été des êtres; e  EnM-X:p.868(26)
aient les murs de la chambre à coucher.  Les  meubles , couverts en casimir clair, présentai  DFa-2:p..35(40)
coloniales !  Cette pièce était encombrée de  meubles , d'argenterie, de lampes, de tableaux  Gob-2:p1012(.4)
core les yeux d'un paladin.     Cet océan de  meubles , d'inventions, de modes, d'oeuvres, d  PCh-X:p..71(41)
bles maisons, la bigoterie se peint dans les  meubles , dans les gravures, dans les tableaux  DFa-2:p..65(26)
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ard à ses revenus.  Ça se carre sur de beaux  meubles , dans un magnifique appartement ! Ça   CSS-7:p1172(40)
des ustensiles de ménage, des fourneaux, des  meubles , de petits plats de terre pleins de p  Fer-5:p.868(18)
e Paris savent qu'il ne faut pas beaucoup de  meubles , de voitures, de chevaux et d'éléganc  Cab-4:p1010(.9)
fleurs, des bouteilles d'encre vides sur les  meubles , des assiettes oubliées, des briquets  Int-3:p.440(43)
en y admirant la voluptueuse disposition des  meubles , des draperies et des étoffes tendues  MCh-I:p..85(19)
l'homme qui avait inventé la philosophie des  meubles , des gilets, et qui allait nous légue  Pat-Z:p.229(34)
e.  Oui, Michaud, mon père était marchand de  meubles , ébéniste, la comtesse n'en sait rien  Pay-9:p.178(21)
pilleuse était sans un liard, on a vendu ses  meubles , elle avait signé des lettres de chan  CéB-6:p.188(18)
e suis fou, eh bien, elle n'est pas dans ses  meubles , elle est dans les miens.  Le bail de  HdA-7:p.789(41)
a maison Claës était si richement fournie en  meubles , en tableaux, en objets d'art et de p  RdA-X:p.683(31)
  — Eh bien, l'on ne touchera à aucun de tes  meubles , et l'on ne pourra pas t'arrêter avan  I.P-5:p.601(.8)
aule et piaule; il casse, brise ou salit les  meubles , et les meubles sont chers; il fait s  Pet-Z:p..47(31)
chaussée de laquelle habitait un marchand de  meubles , et qui paraissait loger à chacun de   MdA-3:p.394(.8)
ine.  Elle regarda longtemps la tenture, les  meubles , et toujours elle se retournait vers   Ven-I:p1091(.2)
llard avait épousé la fille d'un marchand de  meubles , établi sous les piliers des Halles.   Emp-7:p.934(24)
orte Saint-Martin, chez laquelle étaient ses  meubles , il jouait heureusement l'écarté, fai  Emp-7:p.987(.3)
offrait un coup d'oeil étrange.  De tous les  meubles , il n'y restait que les rideaux aux f  Dep-8:p.715(.5)
i ne voulut point paraître avare.  Quant aux  meubles , je les laisserai comme ils sont et n  V.F-4:p.900(21)
enter au combat.  Les différentes armes, les  meubles , l'artillerie de cuisine, les batteri  V.F-4:p.897(15)
s artiste, Hippolyte vit la destination, les  meubles , l'ensemble et l'état de cette premiè  Bou-I:p.421(.9)
t y est en rapport, les tons de couleur, les  meubles , la physionomie.     — Cependant, ell  V.F-4:p.900(.9)
-il d'une voix sourde et flûtée.  En fait de  meubles , la possession vaut titre.  — Mais, r  Gob-2:p.990(16)
avec le droit au bail, les marchandises, les  meubles , la propriété de la Pâte des sultanes  CéB-6:p.282(43)
ipes qui doivent régir les appartements, les  meubles , la table, les chevaux, les gens, les  Pat-Z:p.235(43)
le, les gens, les chevaux, les voitures, les  meubles , la tenue des maisons ne dérivent, po  Pat-Z:p.234(.6)
 régnait un jour doux et où j'apercevais les  meubles , le carreau blanc, la cheminée de boi  eba-z:p.740(38)
s inventions du vieux garçon, la couleur des  meubles , le chat du second ou du troisième.    Pet-Z:p..93(29)
eries de la vie ?  Chez vous donc, les beaux  meubles , le chaud tapis, les draperies, la pe  Med-9:p.442(15)
lptées, était déjà noirci par la fumée.  Les  meubles , le lit, tous incrustés d'arabesques   M.C-Y:p..55(32)
tenture de soie, les agréments, la forme des  meubles , le moindre décor s'harmoniaient avec  PCh-X:p.148(40)
ouleurs violacées d'un tapis du Levant.  Les  meubles , les accessoires offraient des formes  CéB-6:p.217(21)
 trouvant qu'elle ne savait pas nettoyer les  meubles , les brosser et les maintenir dans le  Pie-4:p..79(.5)
ttoresque où vous peindrez les costumes, les  meubles , les maisons, les intérieurs, la vie   I.P-5:p.313(31)
un enfant, il y a deux ans; en examinant ces  meubles , les peintures et les figures, il me   I.P-5:p.680(42)
ndaient encore les ouvriers pour achever les  meubles , les peintures, les papiers destinés   I.P-5:p.233(33)
dmirablement représentée par les Ragon.  Les  meubles , les pendules, le linge, la vaisselle  CéB-6:p.226(19)
ersonnes prétendent même qu'elle a brûlé les  meubles , les tapisseries, enfin toutes les ch  AÉF-3:p.715(.5)
huit heures, au feu des lustres allumés, les  meubles , les tentures, les fleurs de ce logis  I.P-5:p.471(.7)
 aux anciennes formes pour l'argenterie, les  meubles , les voitures, comme pour les moeurs   Aba-2:p.464(19)
on activité dans le ménage.  Elle frotta les  meubles , leur rendit leur lustre, et tint tou  Rab-4:p.401(19)
à de bonnes oeuvres.  A-t-il besoin de beaux  meubles , lui ?  Je suis sûre que tu m'as comm  CéB-6:p..49(.4)
! elle a chez elle pour plus de cent écus de  meubles , mais quand on n'a qu'une fille, on p  CdV-9:p.650(33)
il exigeait des garanties, non des dépôts de  meubles , mais une hypothèque inscrite après l  CéB-6:p.201(34)
de glacial : j'y voyais chaque jour tous les  meubles , même les plus usagers, exactement pl  Med-9:p.560(.3)
 la donner de mémoire.  Ma bibliothèque, mes  meubles , mes voitures, mes chevaux, etc., suf  EuG-3:p1126(41)
sien, et solda le portier.  Puis, il mit nos  meubles , mon linge dans sa charrette, et la t  MdA-3:p.398(13)
ne se façonne à demi, ni les maisons, ni les  meubles , ni la digue, ni la culture, ni la ré  RdA-X:p.660(35)
 bien beaux dans ce pays, ni les magnifiques  meubles , ni les domaines, ni les chiens de ch  Emp-7:p.881(15)
g Saint-Antoine en miniature.  On y fait des  meubles , on y cisèle les cuivres, on y coud d  Pon-7:p.751(13)
 suivez-moi bien de peur de heurter quelques  meubles , ou de mettre les pieds hors du tapis  Mus-4:p.691(31)
apis, la rampe, comme s'il était marchand de  meubles , ou entrepreneur de bâtiments;     So  Phy-Y:p1046(28)
 qui, sans renommée, se trouvait encore sans  meubles , par un temps où l'Annonce est toute-  Pon-7:p.622(25)
la brillante courtisane insolente, qui a des  meubles , paye des contributions à l'État, reç  I.P-5:p.345(20)
vous n'avez pas attendu que j'aie enlevé mes  meubles , pour...     — Quoi ! lui dit-elle en  CdT-4:p.222(36)
n de changé dans celle où il demeurait.  Les  meubles , que je connaissais si bien depuis se  Gob-2:p1009(12)
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r un grabat, que j'habite un presbytère sans  meubles , que je dis la messe sans fidèles pou  Pay-9:p.219(40)
 donne des airs de milord, je serai dans mes  meubles , que je passerai dans un grand journa  I.P-5:p.344(27)
plus exacte symétrie dans la disposition des  meubles , quelques fleurs données chaque jour   U.M-3:p.930(41)
ée d'épouser cette femme.     Un marchand de  meubles , qui était un peu tapissier et princi  Env-8:p.235(42)
x.  Chacun rebâtit sa maison, vend ses vieux  meubles , refond son argenterie, ou la troque   RdA-X:p.707(.6)
 — Eh bien, oui, la gardienne judiciaire des  meubles , reprit Asie, et qui a loué l'apparte  SMC-6:p.575(37)
 choisis avec patience chez les marchands de  meubles , respiraient la grâce fine et grêle,   I.P-5:p.505(37)
e, au coin de la table, et regarda ses vieux  meubles , ses vieux tableaux d'un air désolé.   Rab-4:p.415(27)
bioles dont il se servait, ses journaux, ses  meubles , son crachoir hollandais, sa longue-v  U.M-3:p.881(37)
lousie presque orientale sous l'élégance des  meubles , sous la beauté des tapis et la fraîc  Phy-Y:p1050(25)
i.  Toutes les valeurs. sans en excepter les  meubles , suffisaient à tout payer,  « Le Havr  M.M-I:p.488(40)
ron.  Ce fut l'encre sur les tables, sur les  meubles , sur les vêtements, puis les cahiers   Pie-4:p..87(41)
noise.  Tel Claës s'était passionné pour les  meubles , tel autre pour l'argenterie, enfin c  RdA-X:p.684(.7)
ts tapis placés devant les chaises, mais les  meubles , tout reluisait de cette propreté fro  Bou-I:p.421(38)
on.     — Comment ! la maison, la femme, les  meubles , tout sera neuf ?     – Même le banqu  SMC-6:p.600(25)
es bizarreries de mon papier de tenture, mes  meubles , toutes ces choses s'animèrent et dev  PCh-X:p.138(.3)
sse dans les détails, l'exquise propreté des  meubles , un accord parfait entre les choses e  Int-3:p.472(30)
du curé, avait tout acheté, murs et terrain,  meubles , vaisselle, vin, poules, le vieux car  Med-9:p.411(.1)
Ils ne se sont jamais demandé si j'avais des  meubles  !  À sa première visite, il y a quelq  Bet-7:p.150(32)
chez feu du Sommerard, cet Old Mortality des  meubles  !  Ces trouvailles étaient d'ailleurs  Mus-4:p.646(.8)
 Ah ! si vous l'aviez vu aux ventes de vieux  meubles  ! quel tact ! quel fil !  Que veut-el  Emp-7:p1039(.2)
ement, richement meublé...     — J'aurai des  meubles  ? dit Malaga en regardant la Chapuzot  FMa-2:p.225(34)
à l'avocat.     « Où vais-je mettre tous mes  meubles  ? s'écria Birotteau, et mes livres, m  CdT-4:p.219(18)
— Les rideaux des fenêtres ?... rouges ! les  meubles  ?... rouges ! la cheminée ?... marbre  Pie-4:p..60(32)
êle du commerce, il est riche, il a de beaux  meubles ; d'ailleurs la bien-aimée vient chez   Phy-Y:p.931(16)
 sommes en billets de banque cachés dans les  meubles ; les autres, que le vieillard en avai  U.M-3:p.926(41)
ces de satin, les étoffes, les bijoux et les  meubles ; mais une dame l'interrompit en lui d  Phy-Y:p1198(27)
us grand malheur; nous aimons sa robe et ses  meubles ; nous sommes plus fâchés de voir ses   Lys-9:p1049(29)
s de reconnaître mes livres et d'enlever mes  meubles .     — Monsieur, dit froidement l'abb  CdT-4:p.222(11)
manoeuvre, habit bas.  J'aidais à porter les  meubles .  Ah ! ah ! vous ne savez pas comme e  PGo-3:p.226(17)
s intervertit les usages de tous ses pauvres  meubles .  Aussi une odeur forte et nauséabond  Env-8:p.354(.4)
 intérieure du futur appartement orné de ses  meubles .  Birotteau séduit consentit à tout.   CéB-6:p.141(31)
son ouvrage.  Justine soupire et arrange les  meubles .  Caroline ôte quelques feuilles jaun  Pet-Z:p.176(.1)
 caprices, comme vous vous servez ici de vos  meubles .  D'ailleurs, elle a une passion qui   FYO-5:p1108(37)
illes qui passent la journée à frotter leurs  meubles .  En hiver les tisons de son foyer, t  Gob-2:p.965(.8)
erté, y laissaient des virgules sur tous les  meubles .  La pauvre bonne veuve y posait pour  Rab-4:p.285(16)
et la pipe, trinité vivante, avaient mis ces  meubles .  La pipe avait brûlé la table çà et   FdÈ-2:p.364(30)
e demi-heure.  L'ennui siégeait sur tous les  meubles .  Les draperies pendaient tristement.  Mus-4:p.740(21)
, de la netteté des parois, de la rareté des  meubles .  Les Grecs auraient souri de pitié e  Phy-Y:p1039(30)
ndaient sur tout le bâtiment contenaient les  meubles .  Mais M. Bernard avait meublé lui-mê  Env-8:p.332(.4)
 plein de reprises, il s'harmoniait avec les  meubles .  Mme Leseigneur s'en enveloppa très   Bou-I:p.424(.8)
son testament la princesse m'avait légué ses  meubles .  Mon père laissait d'ailleurs les gr  Mem-I:p.199(12)
émeublée de ses hommes.  La vie est dans les  meubles .  Qu'ai-je fait au ciel pour m'être a  PGo-3:p.233(.9)
donne une trentaine de mille francs pour les  meubles .  Quand je viendrai m'établir pour la  Mem-I:p.348(32)
me, te nourrir, te loger, te mettre dans tes  meubles ...  Donc, il nous faut des garanties.  P.B-8:p.143(18)
ouvé ce lit d'avare chez quelque marchand de  meubles ... s'écria la mère Cardinal.     — Vo  P.B-8:p.182(40)

meubler
La Nouvelle Héloïse, la pensée de trois pays  meubla  d'images confuses cette tête sublime d  M.M-I:p.505(12)
fauteuils et les chaises en même étoffe.  Il  meubla  de vieilles choses dont le prix lui fu  CdV-9:p.649(24)
inq cents francs par mois à Mme Schontz, lui  meubla  mesquinement un appartement de douze c  Béa-2:p.899(.6)
 de mille francs bien péniblement gagnés, il  meubla  son appartement et son atelier rue de   PGr-6:p1101(28)
esque toutes les économies de Castanier, qui  meubla  son appartement semi-conjugal avec le   Mel-X:p.359(.2)
 voulut être épousée, et s'il la logea, s'il  meubla  son appartement, ce fut par vanité.  C  eba-Z:p.490(41)
 quatre.  Malgré les interjections d'Ève, il  meubla  son premier étage avec le luxe d'un am  I.P-5:p.224(10)
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mant appartement que le tapissier de sa mère  meubla , et où trôna cette jeune femme, pleine  P.B-8:p..40(40)
Deux pans de verdure hauts de soixante pieds  meublaient  à perte de vue un large chemin bom  Med-9:p.488(19)
ttoresques objets, aux murs, aux plantes qui  meublaient  ce jardin et la cour.  Eugénie tro  EuG-3:p1074(38)
tte femme, la moins réelle des créatures qui  meublaient  ce taudis hoffmanique, dit à Gazon  CSS-7:p1192(23)
iné par la vieille.  Trois méchantes chaises  meublaient  cette pièce, qui servait à la fois  DFa-2:p..19(.8)
ble, et se dirigèrent vers un des divans qui  meublaient  le foyer du Vaudeville.     « Ah ç  I.P-5:p.523(11)
urs remplir la galerie avec les tableaux qui  meublaient  les appartements de réception, et   RdA-X:p.745(27)
res qui représentaient un capital énorme, et  meublaient  magnifiquement cette vieille maiso  RdA-X:p.684(13)
 la baronne au fait de ces arrangements.  On  meublait  alors l'hôtel de la rue de Bourbon,   Béa-2:p.839(15)
une singulière nouvelle : l'hôtel Graslin se  meublait  richement, des voitures de roulage v  CdV-9:p.659(32)
phrases étaient plaquées de palissandre.  Il  meublait  ses paroles de châles et de dentelle  Pet-Z:p.105(.5)
s les brisants, j'arpentais mon avenir en le  meublant  d'ouvrages, comme un ingénieur qui,   DBM-X:p1159(27)
eurs, au lieu de se représenter eux-mêmes en  meublant  de médiocrités la plupart de nos con  eba-Z:p.576(14)
me les créances.  Enfin, on voyait ce meuble- meublant  en acajou qui se vend dans nos étude  HdA-7:p.783(.4)
s, les manufactures prospérant, le bourgeois  meublant  son escarcelle, la noblesse réparant  eba-Z:p.780(39)
e apercevait toute la partie de la forêt qui  meuble  ce côté de la vallée où coule le torre  CdV-9:p.774(28)
souvenir à souvenir, s'agrandit; l'avenir se  meuble  d'espérances. Entre deux coeurs où sur  Lys-9:p1101(14)
et recueillie qui, lorsque le ciel est beau,  meuble  infailliblement l'espace enfermé entre  Fer-5:p.901(33)
se et informe.  Un rocher sablonneux, jaune,  meuble  l'espace entre les quatre arbres et le  eba-Z:p.367(18)
nt au bizarre concert des bois au matin, qui  meuble  le silence.  Il y avait par places des  Pay-9:p.328(29)
le bonne.  Oui, pour trois livres d'opium il  meuble  notre arsenal vide, il voit partir et   Mas-X:p.575(32)
onde, bien.  Emmène tes chevaux et tes gens,  meuble  ton hôtel à Bordeaux, tu seras le roi   CdM-3:p.531(15)
on, vient prendre les ordres de la grisette,  meuble  un appartement qu'elle choisit, y dépe  SMC-6:p.551(.6)
tre.  Nous aurons alors un grand appartement  meublé  aux oiseaux !  Oui, je renouvelle ta c  CéB-6:p..43(.8)
estiné tout entier à la réception, avait été  meublé  avec somptuosité.  Le premier étage se  CdV-9:p.751(33)
le motif de ta visite. "  Les salons étaient  meublé  avec un goût exquis.  J'y vis des tabl  PCh-X:p.148(37)
mirées.  Devant cette femme et dans ce salon  meublé  comme l'est un salon du faubourg Saint  Aba-2:p.475(41)
asse en rochers rocaillés, quai pittoresque,  meublé  d'iris et de plantes d'eau.  La vieill  Pie-4:p.109(26)
rmon n'exista plus quand il fut blanc et or,  meublé  d'ottomanes en acajou, et tendu de soi  V.F-4:p.923(40)
simulait du velours vert, était mesquinement  meublé  d'un divan vert.  Le tapis vert mélang  Env-8:p.376(42)
salon du rez-de-chaussée qui fut entièrement  meublé  d'un riche velours grenat, et garni d'  eba-Z:p.419(.6)
s.  Le salon, entièrement peint en gris, est  meublé  d'un vieux meuble en acajou et en soie  Béa-2:p.703(28)
nnière en 1809.  Le cabinet du docteur était  meublé  dans ce goût-là, le mobilier de la cha  Pon-7:p.622(21)
auvre commissionnaire était certes moins mal  meublé  dans son grenier que ne l'était le pèr  PGo-3:p.159(40)
s consultants attendaient était mesquinement  meublé  de ce canapé vulgaire, en acajou, garn  Pon-7:p.622(10)
vue de la Conciergerie et l'aspect du préau,  meublé  de ces hôtes dévoués au bagne, à l'éch  SMC-6:p.826(20)
e où Zélie faisait ses fleurs, puis un salon  meublé  de chaises foncées en crin, une table   Emp-7:p.977(29)
itions.  C'était enfin un bivouac littéraire  meublé  de choses négatives et de la plus étra  I.P-5:p.350(16)
ut-il généralement.  Le soir, quand le salon  meublé  de choses très cossues, pour se servir  MCh-I:p..70(42)
s illusions, il entra dans un cabinet froid,  meublé  de deux secrétaires à cylindre, de mes  CéB-6:p.212(.4)
   Les clercs voletaient encore dans le ciel  meublé  de fantaisies où l'Ivresse enlève les   Deb-I:p.864(24)
  Rien n'est plus triste à voir que ce salon  meublé  de fauteuils et de chaises en étoffe d  PGo-3:p..52(43)
n'a représenté d'intérieur d'un ton si brun,  meublé  de figures si harmonieusement suaves.   Béa-2:p.725(36)
ouvèrent au second étage dans un appartement  meublé  de la façon la plus originale.  Ce ban  I.P-5:p.505(27)
l'avenir par une méditation, qui ne l'aurait  meublé  de succès ?  Sa pensée vagabonde escom  PGo-3:p..78(14)
e ce salon se trouvait un magnifique cabinet  meublé  de tables et d'armoires en imitation d  Bet-7:p.157(32)
cours hypocrites qui ont cours dans un salon  meublé  de vertueuses bourgeoises.  Ah ! quand  HdA-7:p.778(.9)
onomies du vieux lieutenant général, il en a  meublé  la maison de sa cantatrice.  Voyons, m  Bet-7:p..72(36)
tenaient les meubles.  Mais M. Bernard avait  meublé  lui-même le logement qu'il occupait.    Env-8:p.332(.4)
dans un joli petit rez-de-chaussée à jardin,  meublé  magnifiquement.  Lors de son installat  Mus-4:p.734(25)
 ni moins vétilleux que lui.  L'appartement,  meublé  par feu Mme Cardot, restait dans le mê  Deb-I:p.835(25)
turs époux avait été richement mis à neuf et  meublé  par le fameux tailleur.  Les bureaux d  Pon-7:p.545(27)
uyère habitait un appartement délicieusement  meublé  par le tapissier du comte Adam, car Pa  FMa-2:p.226(.4)
s vit s'écrouler le château en Espagne bâti,  meublé  par ses romanesques espérances.  Elle   Béa-2:p.760(.1)
chez des fripiers.  Le salon avait alors été  meublé  par ses soins.  De beaux rideaux de la  Ten-8:p.546(31)
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itait depuis un mois environ cet appartement  meublé  par un de ces tapissiers que guident l  DFa-2:p..35(34)
 le nouvel appartement que notre droguiste a  meublé  pour Florine, et que nous inaugurons c  I.P-5:p.350(35)
qui laisserai-je ma fortune ?  Quand j'aurai  meublé  richement mon appartement, quand j'aur  Env-8:p.274(.4)
 qui a pour un an encore un appartement tout  meublé  rue Taitbout, et qui le lui donnera sa  SMC-6:p.637(16)
aussi brillamment éclairé que somptueusement  meublé , au milieu duquel s'élevait une table   Sar-6:p1065(.9)
ait d'ailleurs le loyer du petit appartement  meublé , comme on le sait, de la défroque du b  Bet-7:p.196(24)
 Châtelet, vous chercher un appartement tout  meublé , convenable; vous mènerez ainsi une vi  I.P-5:p.259(31)
oué le pavillon de Mme Amaury à Sanvic, tout  meublé , pour sept cents francs, et il a écrit  M.M-I:p.611(.5)
s un appartement que Lolotte lui vendit tout  meublé , que Mme Bridau la jeune trouva délici  Rab-4:p.521(40)
y va donc enfin habiter Presles, puisqu'on a  meublé , réparé le château ? demanda Pierrotin  Deb-I:p.745(.5)
utait si peu de ce dénouement-là qu'il avait  meublé , rue Saint-Georges, une petite maison   SMC-6:p.592(32)
 des créanciers.  Ce boudoir est fraîchement  meublé , vos appartements n'ont pas le mobilie  Int-3:p.465(27)
du bel appartement qu'il leur avait arrangé,  meublé ; mais, ces premiers petits bonheurs ép  CéB-6:p.222(14)
ui ne voulut louer ce logement qu'au mois et  meublé .  Ces misérables chambres d'étudiants   Env-8:p.331(43)
s logerai dans un bel appartement, richement  meublé ...     — J'aurai des meubles ? dit Mal  FMa-2:p.225(33)
-vous pas cette muraille à pointe fleuretée,  meublée  à ses deux angles de deux tourelles q  Béa-2:p.648(30)
maraîcher, qu'on avait nettoyée, arrangée et  meublée  avec cette célérité qui s'explique pa  Hon-2:p.560(30)
e secret de laquelle j'ai été mis.  Tu seras  meublée  comme une reine !...  Mais tu ne sera  Bet-7:p.286(17)
s n'eurent rien à reprendre.  L'antichambre,  meublée  d'un divan devant lequel se trouvait   eba-Z:p.608(15)
la pièce où se tient le garçon de bureau est  meublée  d'un poêle, d'une grande table noire,  Emp-7:p.955(36)
 madame était vêtue en étoffe vraie perse et  meublée  dans le genre rococo.  Le cabinet de   Emp-7:p.927(.7)
ers satinés.  Sur la cheminée de sa chambre,  meublée  de ce meuble vulgaire en acajou et en  Pay-9:p.197(17)
l'ovale de sa figure, le dessin de sa bouche  meublée  de dents dont l'ivoire fin et bleuâtr  eba-Z:p.639(32)
têtes dorées, éclairée par de belles lampes,  meublée  de jardinières pleines de fleurs, et   I.P-5:p.394(.4)
es héritiers l'avaient chassée, car elle fut  meublée  de ses meubles repris par le juge de   U.M-3:p.923(23)
 assez semblable à la chambre d'un étudiant,  meublée  de son lit de garçon, de son mobilier  Bet-7:p.103(34)
a dans la galerie après ses hôtes, il la vit  meublée  de tableaux et remplie de fleurs rare  RdA-X:p.824(18)
t intriguant; où la grande salle des festins  meublée  de tables rieuses, et ses galeries au  Mas-X:p.552(29)
 donnent sur la rivière et sur la place, est  meublée  de vieux meubles en velours d'Utrecht  Dep-8:p.765(35)
 Adeline dans une immense chambre à coucher,  meublée  des beaux meubles de Jacob Desmalters  Bet-7:p.202(25)
t des massifs du parc, cette cage d'escalier  meublée  des chefs-d'oeuvre de la patience ita  Béa-2:p.707(21)
ièce communiquait avec une chambre d'apparat  meublée  en damas rouge, où le fastueux Grasli  CdV-9:p.856(38)
maison aux Champs-Élysées, l'avait richement  meublée  et s'était laissé entraîner à satisfa  CéB-6:p..86(24)
e n'abusais pas, cette tête est encore mieux  meublée  que ne le sont mes magasins.  Là, dit  PCh-X:p..86(37)
ille et le lieu de réception.  La maison fut  meublée  très simplement, mais avec goût; il n  Gre-2:p.425(26)
En apercevant, dans une chambre mesquinement  meublée , Esther mise en ouvrière et travailla  SMC-6:p.574(37)
ne petite maison tranquille, très proprement  meublée , et y logea sa femme.  Cette maison é  Mar-X:p1084(26)
 : il voulait notre maison de campagne toute  meublée , et, en sortant, je suis allé chez Br  Pet-Z:p..82(26)
espectables, où j'eus une chambre assez bien  meublée .  Cette première indépendance, la bon  Med-9:p.542(.2)
oilette.  Une autre chambre était à peu près  meublée .  Le salon du rez-de-chaussée, tout b  eba-Z:p.628(26)
 de son avenir, dans trois chambres très peu  meublées  au bout de la rue Neuve, à l'endroit  A.S-I:p.917(29)
ar un châssis.  Il y avait quarante chambres  meublées  comme se meublent les chambres desti  ZMa-8:p.830(22)
tôt de vastes sables mobiles, des fondrières  meublées  d'arbres épars, des granits renversé  CdV-9:p.762(.8)
ssés, ne regardant point dans les rues alors  meublées  de séductions vivantes.  Peut-être l  I.P-5:p.299(42)
e sur la rue Neuve-de-Richelieu; toutes deux  meublées  de tables venues de quelque réfectoi  I.P-5:p.295(15)
inées à la future de Henri de France, toutes  meublées  des plus riches curiosités que les M  Cat-Y:p.185(34)
alle à manger et la salle de billard étaient  meublées  en acajou.  Autour de son pavillon,   Deb-I:p.810(12)
'arrêt devraient, à Paris, être construites,  meublées  et disposées de manière à modifier p  SMC-6:p.719(.8)
tudiants ou d'auteurs malheureux se louaient  meublées  ou non meublées.  Les vastes grenier  Env-8:p.332(.2)
deux chambres en mansarde au deuxième étage,  meublées  pauvrement, garnies de ses haillons,  Pon-7:p.595(16)
ans l'antichambre, lui parurent vides et mal  meublées , comme le sont celles d'une maison d  FYO-5:p1078(36)
, le salon et la salle à manger, avaient été  meublées , l'une en damas rouge, et l'autre en  Bet-7:p.189(17)
 rue, composé de trois pièces délicieusement  meublées ; elle s'était imposé plusieurs priva  SdC-6:p.953(.8)
teurs malheureux se louaient meublées ou non  meublées .  Les vastes greniers qui s'étendaie  Env-8:p.332(.2)
s disparues, lui ranime les os desséchés qui  meublent  de leur poudre la grande vallée : l'  Ser-Y:p.830(37)
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th.  Ces figures se dressent, grandissent et  meublent  des régions en harmonie avec leurs s  PCh-X:p..75(19)
enouvelée; ces personnages en plomb doré qui  meublent  discrètement de silencieux asiles; e  Mas-X:p.545(35)
 augmenta par l'étude des chefs-d'oeuvre qui  meublent  l'Italie, lui donna ce ton ingénieux  Béa-2:p.698(28)
e, en observant les détails des collines qui  meublent  la rive opposée.  Puis enfin j'attei  Lys-9:p.989(12)
ère ou d'aspect.  Loin de vous, les édifices  meublent  les airs; autour de vous, serpentent  F30-2:p1142(36)
uil crut revoir une de ces mers de glace qui  meublent  les Alpes.  Puis cette nuageuse atmo  Cho-8:p1093(.5)
 y avait quarante chambres meublées comme se  meublent  les chambres destinées à des étudian  ZMa-8:p.830(22)
rtes de perles, de diamants qui tapissent et  meublent  les maisons de sa Jérusalem où les m  Ser-Y:p.774(31)
un monde; des formes à demi nues et blanches  meublent  les murs, l'ombre est animée.  Il se  SMC-6:p.447(.8)
 dans ces solitudes de moellons sculptés qui  meublent  les rues européennes d'Amsterdam, de  Béa-2:p.896(39)
sur la masse des physionomies convenues qui   meublent  les salons de Paris, où il fut effec  DdL-5:p.943(43)
 livres ni gravures, ni ces menus objets qui  meublent  les tables, dit-elle en regardant sa  Pie-4:p..61(40)
en chaudron et en culottes de peau jaune qui  meublent  les Vandermeulen.  L'obélisque élevé  Pay-9:p.162(21)
ches, couvrent une époque de leurs ombrages,  meublent  les villes comme ces allées de plata  eba-Z:p.776(32)
quelque sinuosité coquette, belle vallée que  meublent  par étages des arbres au noir plumag  Ser-Y:p.730(.1)
contournées.  Ces filles de la race adamique  meublent  ses fresques, ses magnifiques pages   eba-Z:p.574(15)
e rente au nom de ses neveux, puis il a fait  meubler  cet appartement où demeure ta belle-s  Mem-I:p.397(27)
ger mon piano.  N'étant pas assez riche pour  meubler  cette cage digne des plombs de Venise  PCh-X:p.137(11)
e à emprunter deux à trois mille francs pour  meubler  convenablement cet appartement, qui,   Pon-7:p.679(14)
avons-nous ? dix belles années; pourquoi les  meubler  d'ennui ?  J'étais comme vous; mais,   Pet-Z:p.180(28)
te maison lézardée.  Il se plut à décorer, à  meubler  galamment l'appartement du premier, o  I.P-5:p.232(35)
ense.  Qu'était-ce que dix mille francs pour  meubler  l'appartement des jeunes mariés, si l  Bet-7:p.182(29)
e-robe d'une grande dame du temps passé peut  meubler  le cabinet d'un banquier d'aujourd'hu  eba-Z:p.581(24)
e-robe d'une grande dame du temps passé peut  meubler  le cabinet d'un banquier; que fera-t-  eba-Z:p.572(29)
e fût assoupie.  Marguerite avait ordonné de  meubler  le parloir, dont les parois nues fure  RdA-X:p.833(24)
stallation.  Hulot employa cette indemnité à  meubler  le rez-de-chaussée, où tout était con  Bet-7:p.337(33)
     « Et combien faudra-t-il d'Enfants pour  meubler  ma chambre ? dit-elle en jetant son c  I.G-4:p.570(17)
à payer les dettes de monsieur votre fils, à  meubler  mirobolamment sa maison, une maison d  Bet-7:p..60(.8)
 pour s'acquitter d'autant, et de se laisser  meubler  par Mme de La Chanterie.  Il lui fall  Env-8:p.232(.1)
1.  Les dépenses qu'il fit pour restaurer et  meubler  son hôtel soutinrent dignement la rép  CdM-3:p.536(42)
 étaient majestueux.  La baronne, obligée de  meubler  son salon, sa chambre et la salle à m  Bet-7:p.202(.9)
phaël, tu n'as pris conseil de personne pour  meubler  ton hôtel ?     — De personne.     —   PCh-X:p.233(19)
n intérêt.  Aussi les personnes qui venaient  meubler  tous les soirs la salle de Mlle Grand  EuG-3:p1179(.3)
u Doyenné déplaisait, le baron complota d'en  meubler  un magnifiquement, rue Vaneau, dans u  Bet-7:p.141(.1)
it que jamais on ne le reprendrait à vouloir  meubler  une autre pièce de sa maison.  Le Par  eba-Z:p.425(.4)
l'avocat général, d'habiter son hôtel, de le  meubler , d'y déployer ce goût dont tant de pr  Mus-4:p.778(28)
roderie au nom de Bijou, trois mille pour te  meubler , et tous les trois mois, tu trouveras  Bet-7:p.361(42)
 son commerce.  Il employa le reste à bâtir,  meubler , orner une belle maison sur la place   Dep-8:p.753(28)
epuis six mois, Pierre Graslin hésitait à la  meubler ; elle lui coûtait si cher qu'il recul  CdV-9:p.657(.1)
able que votre horrible mansarde, et le bien  meubler .  Comme vous voilà gai !  Vous n'êtes  Bet-7:p.137(31)
Il a dépensé trois cent mille francs pour le  meubler .  Voyez-vous ? c'est une somme, trois  PCh-X:p.213(28)
h ! Madame fera nettoyer l'appartement et le  meublera  de manière à satisfaire monsieur, re  Env-8:p.229(40)
it solennellement le vieux Sauviat.  Graslin  meublera  magnifiquement sa maison; il aura po  CdV-9:p.659(16)
mille francs pour être à votre compte, il te  meublera  un appartement tout en acajou; puis,  Bet-7:p.361(16)
 premières.     « À mon retour, Jenny, je te  meublerai  ta chambre et d'une manière soignée  I.G-4:p.569(15)
uner avec le mien tous les matins.  Enfin je  meublerai  votre chambre, et je payerai les ap  Bet-7:p.112(11)
 se faire donner un magnifique hôtel qu'elle  meublerait  de façon à rivaliser les Rothschil  FdÈ-2:p.324(41)
 tranquille; il trouverait la table, et l'on  meublerait  l'appartement à des prix modérés e  Env-8:p.224(30)
 les propriétaires, rester à la campagne, on  meublerait  son ennui de quelque passion pour   Pay-9:p..66(21)
és également par le feu commissaire-priseur,  meublèrent  le pourtour de cette pièce, au mil  Emp-7:p.927(14)
it éclore en moi des songes inénarrables qui  meublèrent  mon imagination, enrichirent ma te  Lys-9:p.976(.9)
e ses Petits-Dunkerques, de ses appartements  meublés  avec luxe.     Or, à Paris, à moins d  Pet-Z:p..93(14)
réception, Balthazar les trouva restaurés et  meublés  aussi magnifiquement qu'ils l'étaient  RdA-X:p.825(.4)
f : le mariage lui apparaît avec ses steppes  meublés  d'orties.     « Eh bien ! tu boudes ?  Pet-Z:p..73(24)
 coucher.  Le salon et ce boudoir, richement  meublés  de belles choses triées dans le vieux  Deb-I:p.809(38)
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s salons en enfilade, parquetés, sans tapis,  meublés  de ces vieilleries superbes qui, de l  Hon-2:p.536(.8)
pects, environnée de chemins creux, ravinés,  meublés  de noyers, et qui criblent de leurs v  Pie-4:p..48(.4)
rand hôtel situé rue du Bac, des salons bien  meublés , de beaux tableaux, cent bonnes mille  Fir-2:p.142(35)
f : le mariage lui apparaît avec ses steppes  meublés  d'orties.     « Eh bien ! tu boudes ?  Pet-Z:p..73(24)
 coucher.  Le salon et ce boudoir, richement  meublés  de belles choses triées dans le vieux  Deb-I:p.809(38)
s salons en enfilade, parquetés, sans tapis,  meublés  de ces vieilleries superbes qui, de l  Hon-2:p.536(.8)
pects, environnée de chemins creux, ravinés,  meublés  de noyers, et qui criblent de leurs v  Pie-4:p..48(.4)
rand hôtel situé rue du Bac, des salons bien  meublés , de beaux tableaux, cent bonnes mille  Fir-2:p.142(35)
 lui fassions faire des habits, que nous lui  meublions  sa chambre.  Il a cru nous acquitte  CoC-3:p.346(.9)
s pour la pensée une espèce de nuit que nous  meublons  de songes ?  L'illusion déploie alor  Bou-I:p.414(.9)
: " Il y a un joli appartement rue d'Artois,  meublons -le pour lui ! »  Tu ne voulais pas.   PGo-3:p.228(12)

Meudon
train au bois de Vincennes, dans les bois de  Meudon  et de Ville-d'Avray.  Si quelqu'un vou  SMC-6:p.546(41)
 la massue d'Hercule; d'ailleurs, le curé de  Meudon  l'avait garnie de manière à ce qu'un j  Phy-Y:p.911(11)
ée va paraître dans l'une de nos revues.      Meudon , 1er mai 1835.                          PGo-3:p..47(27)
stamment tenue leur étrange association.      Meudon , 6 avril 1835.                          FYO-5:p1112(35)
t hors Paris, ils allaient voir Saint-Cloud,  Meudon , Belleville, Vincennes.  Vers la fin d  Pie-4:p..42(17)
 bois de Ville-d'Avray, puis dans le bois de  Meudon , enfin dans tous les environs de Paris  SMC-6:p.494(40)
la Seine, entre les coteaux de Vaugirard, de  Meudon , entre ceux de Belleville et de Montma  Fer-5:p.898(18)
à payer leurs billets.  Maison de campagne à  Meudon .  Ne s'étonnant d'aucune idée, n'ayant  eba-Z:p.722(34)

meule
ula dès lors avec la rapidité du feu sur une  meule  de paille.  Les choses les plus contrad  MNu-6:p.386(20)
 comme un paradis, comparée au contact de la  meule  sous laquelle son âme fut sans cesse me  Lys-9:p1028(35)
 sa fourche, plus d'un fermier du haut de sa  meule , en apercevant Mme Graslin, restait pen  CdV-9:p.848(26)
en de Rome l'esclave envoyé pour tourner une  meule .  D'ailleurs, il se présente une diffic  Ser-Y:p.810(.4)
ignant l'orage, achevaient en toute hâte des  meules  autour desquelles les faneuses accoura  CdV-9:p.847(15)
, ils briseront les tableaux, ils feront des  meules  avec des statues pour broyer le blé de  Cat-Y:p.346(.6)
rtirai pas sans avoir allumé ma pipe à leurs  meules  ! s'écria-t-il en frappant un grand co  Pay-9:p.226(35)

Meulen
un spectacle digne des pinceaux d'un Van der  Meulen , la duchesse de Chaulieu, qui se tenai  M.M-I:p.712(23)

meulière
x, le blanc de la craie, le brun-rouge de la  meulière  et les formes les plus capricieuses.  Pay-9:p..53(.8)
 francs.  Construit sur des caves en pierres  meulières  assises sur du béton, notre rez-de-  Mem-I:p.366(.4)
s souillés de plâtre et de débris de pierres  meulières  boueuses provenant des décombres de  Ten-8:p.631(27)

meunier
-> adjoint-meunier

emain vers midi.     — Je crois, répondit le  meunier  à sa femme en achevant d'étaler ses f  I.P-5:p.554(.5)
re à son commerce ou à ses acquisitions.  Le  meunier  achetait la tonte des prés du château  Pay-9:p.169(18)
 ce village, il demanda Benassis à un garçon  meunier  assis sur des sacs de blé à la porte   Med-9:p.399(20)
t qu'elle le força de boire; mais il pria le  meunier  de l'aider à se mettre sur son lit, e  I.P-5:p.555(16)
n mariage d'argent en épousant la fille d'un  meunier  de la Brie, fille unique d'ailleurs e  Bet-7:p.191(22)
er pour de la farine.  Heureusement c'est le  meunier  de M. Benassis.  M. Benassis, voilà u  Med-9:p.393(41)
heveux blancs : « Tais-toi, gamin ! »     Le  meunier  de Soulanges, riche de cinquante mill  Pay-9:p.271(14)
ille du département du Puy-de-Dôme.  Brézac,  meunier  de Thiers, avait cinq enfants.  Trois  eba-Z:p.401(.7)
ne fût-ce que pour se rafraîchir.  Enfin, le  meunier  des Aigues, adjoint du maire, et ses   Pay-9:p..93(34)
n petit-fils.     En ce moment, Langlumé, le  meunier  des Aigues, vint à passer, la belle T  Pay-9:p.235(.1)
bien, monsieur Minoret, dit le maire (ancien  meunier  devenu royaliste, un Levrault-Crémièr  U.M-3:p.802(33)
us les malheureux de fondre ici, répondit le  meunier  en clignant les yeux à la façon norma  Pay-9:p.235(13)
 Genestas.     — Ah ! pourquoi ? répondit le  meunier  en levant les épaules et rentrant che  Med-9:p.399(27)
aison.     « M. Benassis est allé là, dit le  meunier  en montrant une des chaumières ruinée  Med-9:p.399(22)
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x, s'était fait aimer à Soulanges; cousin du  meunier  et cousin des Sarcus, il appartenait   Pay-9:p.271(37)
ez Tonsard ? »     On fit venir Langlumé, le  meunier  et l'adjoint de M. de Montcornet, et   Pay-9:p.342(32)
nomie s'altéra gravement.     Le médecin, le  meunier  et sa femme sortirent.  Quand Lucien   I.P-5:p.556(42)
merce.  Derrière cette salle, un escalier de  meunier  menait à l'étage supérieur; mais au p  Rab-4:p.377(39)
ux, du blé quand il n'est pas cher.  Mais le  meunier  ne m'offrirait-il que des anguilles p  Med-9:p.434(28)
 moment de la foire à Angoulême. »     Ni le  meunier  ni la meunière ne pouvaient se douter  I.P-5:p.554(19)
e dernier. Je dois soixante-quinze francs au  meunier  pour de la farine.  Heureusement c'es  Med-9:p.393(40)
ort de ses biens.  Il avait pris Courtois le  meunier  pour son confident.     « Vous verrez  I.P-5:p.731(21)
... »     Elle s'arrêta, reprit : « Comme un  meunier  qu'on vient de faire évêque.  " Je co  Pet-Z:p.123(41)
a boutique à poisson, sans compter un garçon  meunier  qui déjà m'examinait.  En quelque end  Pay-9:p..52(27)
é par sa femme...     Il monta l'escalier de  meunier  qui menait à sa petite chambre, se dé  eba-Z:p.557(31)
is à l'un des angles, et monta l'escalier de  meunier  qui menait à sa petite chambre; il se  eba-Z:p.539(21)
min de Mansle et d'Angoulême; aussi le brave  meunier  ramena-t-il promptement le médecin et  I.P-5:p.555(39)
n mari le veut.  Hé ! petit homme ? »     Le  meunier  sortit, regarda Lucien et s'ôta sa pi  I.P-5:p.553(37)
prendre. »     « Peut-être finirai-je garçon  meunier  », se dit le poète en contemplant ce   I.P-5:p.553(40)
enfin, les héritages de l'oncle à Mollot, le  meunier , et de ma tante Lambert, à Troyes, qu  Dep-8:p.780(.1)
, mais votre adjoint était de la noce, votre  meunier , il ne les a pas quittés; ils étaient  Pay-9:p.342(17)
telet, en apprenant que Lucien était chez le  meunier , le médecin comme le curé éprouvèrent  I.P-5:p.556(.3)
ivaux de Varlet, le beau-frère de Grévin, un  meunier , les deux adjoints de Philéas, le lib  Dep-8:p.732(.8)
 et la Bonnébault avaient tant fait boire le  meunier , les manouvriers et les deux paysans,  Pay-9:p.340(.5)
nes.  Rigou passait la feuille à Langlumé le  meunier , qui la donnait en lambeaux à tous ce  Pay-9:p.165(42)
quarantaine, vous épouserez quelque fille de  meunier , riche d'environ six mille livres de   PGo-3:p.138(21)
es escaliers droits appelés des escaliers de  meunier , sans autre rampe que deux cordes.  A  I.P-5:p.178(37)
r des hypothèques, autre antagonisme.     Ce  meunier , un Sarcus-Taupin, était le Nucingen   Pay-9:p.271(20)
le de la Verberie s'augmenta de Courtois, le  meunier , veuf de sa femme, qui voulait se ret  SMC-6:p.669(19)
nocence de l'escalier primitif, l'échelle du  meunier ; que cet escalier, nous vous en conju  Phy-Y:p1040(13)
e ça, nous serions déjà dévalisés, reprit le  meunier .     — Je ne suis ni prince, ni voleu  I.P-5:p.554(29)
er à Angoulême.     — Attendez donc ! dit le  meunier .  C't imprimeur-là n'est-il pas le fi  I.P-5:p.554(39)
c appelé, dans argot du bâtiment, échelle de  meunier .  Cette pièce, donnée comme chambre d  Pon-7:p.751(37)
fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon  meunier .  Cette pièce, dont les deux croisées  EuG-3:p1040(10)
sie, et tu te marierais aujourd'hui avec une  meunière  de cent mille francs, sans compter l  I.P-5:p.228(17)
é le pouls, examiné la langue, il regarda la  meunière  en souriant de manière à dissiper to  I.P-5:p.556(19)
ant de se coucher dans le lit que lui fit la  meunière  et où il dormit de manière à effraye  I.P-5:p.553(42)
'il est couché, je n'ose pas y aller, dit la  meunière  le lendemain vers midi.     — Je cro  I.P-5:p.554(.3)
foire à Angoulême. »     Ni le meunier ni la  meunière  ne pouvaient se douter qu'à part le   I.P-5:p.554(19)
tonnant que la faim ne l'éveille pas, dit la  meunière  qui venait d'apprêter un déjeuner po  I.P-5:p.554(15)
la pâleur et l'affaissement d'un mourant; la  meunière  s'empressa de lui apporter une jatte  I.P-5:p.555(14)
endre de M. Marron. »     Courtois parti, la  meunière , imbue comme tous les gens de la cam  I.P-5:p.555(31)
ne lieue d'ici une veuve de trente-deux ans,  meunière , qui a cent mille francs de bien au   I.P-5:p.227(21)
rait-il du danger à le recevoir ? demanda la  meunière .     — Bah ! les voleurs sont plus d  I.P-5:p.554(27)
quoi vois-tu donc cela, petit homme ? dit la  meunière .     — Dame ! ce n'est ni un prince,  I.P-5:p.554(10)
 de légumes, des blanchisseuses, des garçons  meuniers  du moulin de Landrôle et du jardinie  Rab-4:p.464(27)
s mères secourues, des sacs de blé payés aux  meuniers  en hiver pour des vieillards impoten  Lys-9:p1212(.8)
s pendant cinq à six minutes, et les garçons  meuniers  ont dû me remarquer.  J'ai vu des fe  Rab-4:p.463(.1)
cents francs chaque, par des fermiers et des  meuniers , à un homme qui, d'après le signalem  Ten-8:p.595(29)
 groupent une dizaine de richards, d'anciens  meuniers , des négociants retirés, enfin une b  U.M-3:p.782(.4)
e rurale.  Un grand nombre des fermiers, des  meuniers , des nourrisseurs, des cultivateurs   Bet-7:p.191(27)
gros sable que charrie la Loire; des garçons  meuniers , le bonnet sur l'oreille, occupés à   Lys-9:p.988(38)
, des anguilles et deux brochets dus par les  meuniers .     « Eh ! eh ! ce pauvre Cornoille  EuG-3:p1107(39)

Meunier, son fils et l’âne
ce.  Ainsi ai-je fait.  Ceci est la fable du  Meunier, son fils et l’âne .  Comme je ne répo  Lys-9:p.930(25)

meure-de-faim
ne, dit-il, les artistes sont en général des  meure-de-faim .  Ils sont trop dépensiers pour  MCh-I:p..67(21)
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es artistes qui sont, comme vos auteurs, des  meure-de-faim .  Que diable ont-ils besoin de   MCh-I:p..57(.8)

Meurice
 capitaine américain pacotilleur, logé hôtel  Meurice , d'aller désirer dix mille casquettes  MNu-6:p.377(34)

meurtier
orta dans l'embrasure d'une croisée, loin du  meurtier .     « Mon enfant chérie, lui dit-il  F30-2:p1175(34)

meurtre
l.     — On recherchait toujours l'auteur du  meurtre  commis sur le président Minard.     —  Cat-Y:p.273(.5)
ne des plus grandes âmes de ce temps, eut ce  meurtre  dans une telle estime, qu'il jura que  Cat-Y:p.180(36)
 queue du serpent, et à se garder comme d'un  meurtre  de blesser l'amour-propre de plus pet  Pay-9:p.138(18)
e à l'improviste et sans en avoir préparé le  meurtre  de manière à s'assurer l'impunité.     FYO-5:p1103(33)
sme de ces créatures ignorantes désarmait le  meurtre  de ses remords.  Aussi, une fois cett  Cho-8:p.920(12)
vit en lui l'instrument monté au diapason du  meurtre  dont elle avait besoin, elle le vit s  Bet-7:p.415(.7)
ais parlaient aussi de représailles, mais le  meurtre  dont les républicains voulaient tirer  Aub-Y:p.107(.7)
Saint-Étienne, les murs du clos où le double  meurtre  du vieux Pingret et de sa servante av  CdV-9:p.700(35)
s procédés maladroits; mais surtout quand le  meurtre  est sans intérêt apparent, et commis   Pon-7:p.690(29)
pitale qu'ils ont en perspective.  Ce double  meurtre  fut accompagné de circonstances bizar  CdV-9:p.683(.7)
ervante et votre apprenti.  Il va y avoir un  meurtre  ici.  Vous pourriez être fusillés tou  Mar-X:p1063(10)
6, Max, alors âgé de dix-sept ans, commit un  meurtre  involontaire en effrayant, à la tombé  Rab-4:p.368(18)
 du pauvre capitaine, tant le spectacle d'un  meurtre  l'avait vivement frappée.     « Cours  Cho-8:p1058(37)
, vous étiez soupçonné de complicité dans un  meurtre  par empoisonnement sur la personne de  SMC-6:p.769(33)
vives, plus ardentes.  Le pressentiment d'un  meurtre  possible, joint à la fatigue de ses e  EnM-X:p.882(34)
un de ces moments de folie où l'on médite un  meurtre  pour posséder une femme.  Oui, si j'a  L.L-Y:p.675(10)
is, comme dit Dutocq à Théodose : « C'est un  meurtre  que de donner de pareil vin de Malaga  P.B-8:p.111(28)
ille contraction de muscles.     « À quoi ce  meurtre  vous eût-il servi ? demanda tranquill  SMC-6:p.898(.4)
appuya cette résolution qui lui épargnait un  meurtre , et donna le conseil à Strozzi de se   Cat-Y:p.184(17)
 resta caché dans le cabinet neuf pendant le  meurtre , et il n'en sortit que pour venir voi  Cat-Y:p.279(31)
ssertion de Lavater sur les gens destinés au  meurtre , il avait les dents de devant croisée  CdV-9:p.733(10)
.  Je voulais aller à Paris, j'avais soif de  meurtre , je souhaitais la mort de cette femme  Lys-9:p1218(29)
maître, qui voulait que tout chez lui fût du  meurtre , l'apprenti ferma la porte, et les so  Mar-X:p1065(.5)
, non pour gourmandise, ni pour vol, ni pour  meurtre , ni pour criminelle conversation, ni   MNu-6:p.344(41)
e qui serait sa mère ?...  Mais ce serait un  meurtre  !  Comme je suis jalouse de ce qu'ell  Bet-7:p.132(25)
 qu'il sera casé dans un mois ...     — Quel  meurtre  ! répondit la comtesse.  D'ailleurs,   eba-Z:p.636(.2)
orts, se mit à crier : « À l'assassinat ! au  meurtre  ! »  Les gens prudents allèrent cherc  Ten-8:p.521(27)
i-même en cour d'assises comme coupable d'un  meurtre  ?     — Mon ami, assez ! assez !  Je   Cab-4:p1056(43)
 dans un crime, et d'un crime dans un double  meurtre .  Certes, il est parti de chez ma mèr  CdV-9:p.867(40)
sérable gratte-papier : vous aurez commis un  meurtre .  J'espère bien que, malgré vos effor  Rab-4:p.293(20)
rime d'une plus profonde scélératesse que le  meurtre .  L'assassin a besoin d'un atroce cou  SMC-6:p.924(11)
était presque justifiée par les accidents du  meurtre .  Le vieillard avait été tué à coups   CdV-9:p.688(36)
rtriers, et vous ne nous avez pas accusés de  meurtre .  Mais s'il vit, nous avons des compl  Ten-8:p.664(.5)
d'enlèvement, de séquestration et non pas de  meurtre .  Rien de plus grave que cette interp  Ten-8:p.659(.9)
uverain, aux portes de la France.  Quant aux  meurtres  commis en famille, s'il est permis d  EnM-X:p.871(19)
ion.  La justice laisse presque toujours ces  meurtres  impunis, tant il est difficile d'y v  SMC-6:p.633(.9)
jeune Corse, condamné à perpétuité pour onze  meurtres , à l'âge de dix-huit ans, grâce à ce  SMC-6:p.814(43)
t bâiller à faire croire qu'il se commet des  meurtres , crier à faire croire qu'il se comme  Pet-Z:p..33(24)
 d'irritation mentale qui fait commettre les  meurtres , et trouva le père Crevel attendant   Bet-7:p.156(.2)

meurtrier
urtrier nous dégoûte moins qu'un espion.  Le  meurtrier  a cédé peut-être à un mouvement de   Elx-Y:p.474(.2)
 passe aux Memmi.  Mon Dieu ! la punition du  meurtrier  a commencé de bien bonne heure !  A  FaC-6:p1031(34)
 Judas avait certainement donné quelque coup  meurtrier  à Jésus avant de le trahir.  Il est  Deb-I:p.862(36)
ièce qui précédait le salon.  Tout à coup le  meurtrier  apparut au milieu d'eux.  La stupeu  F30-2:p1171(32)
s deux princes, au moment de frapper un coup  meurtrier  au coeur de la noblesse, afin de la  Cat-Y:p.254(.5)
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l à toute minute.  Que serait-ce donc d'être  meurtrier  comme un espion est vil ?  Hé bien,  Elx-Y:p.474(.6)
le.     — Je ne me repentirai jamais, dit le  meurtrier  d'une voix sonore et en levant fièr  F30-2:p1174(37)
artement de Max et dans les draps de Max, le  meurtrier  de Max.  Elle fut entre la vie et l  Rab-4:p.510(29)
 Et si votre fille est heureuse ? demanda le  meurtrier  en regardant fixement le militaire.  F30-2:p1177(19)
e, avant la fin de la soirée je chasserai le  meurtrier  hors de la fange où il se cache. »   Aub-Y:p.113(41)
hose d'infernal et de céleste : « Vous qu'un  meurtrier  n'épouvante pas, ange de miséricord  F30-2:p1177(32)
'hériterai nécessairement, et alors... »  Un  meurtrier  nous dégoûte moins qu'un espion.  L  Elx-Y:p.474(.2)
aux-Fayes, de Ronquerolles et de Cerneux, le  meurtrier  peut se choisir une retraite et lai  Pay-9:p.299(.8)
 Raphaël.     — Il y a prescription ! dit le  meurtrier  plein d'or.     — Et sur sa tombe,   PCh-X:p.108(14)
é que ce ne pouvait pas être votre fils : le  meurtrier  portait des chaussons de lisière, e  Rab-4:p.464(10)
e, la vraie douleur serait donc un mal assez  meurtrier  pour étreindre à la fois le passé,   F30-2:p1106(.6)
aise ?  Le Père Goriot est comme le chien du  meurtrier  qui lèche la main de son maître qua  PGo-3:p..46(29)
ssance, toute brisée.  Le comte fut comme un  meurtrier  qui sent rejaillir à son visage le   Lys-9:p1072(31)
es patents.  Pourquoi la mort et la honte au  meurtrier  qui tue d'un coup, qui vous surpren  Lys-9:p1193(15)
urquoi la vie heureuse, pourquoi l'estime au  meurtrier  qui verse goutte à goutte le fiel d  Lys-9:p1193(19)
vous emportez une sorte de remords, comme le  meurtrier  qui, n'ayant pas trouvé de résistan  Phy-Y:p1168(30)
 — Hélène veut le suivre », dit-elle.     Le  meurtrier  rougit.     « Puisque ma mère tradu  F30-2:p1173(26)
-vous s'il veut de vous seulement ? »     Le  meurtrier  s'avança vers Hélène, dont la beaut  F30-2:p1175(.1)
 vu Moïna morte.  Hélène était debout, et le  meurtrier  s'était instinctivement retourné, m  F30-2:p1173(21)
ge de venir au secours du vieil avare, et le  meurtrier  s'était trouvé dans l'obligation de  CdV-9:p.683(.2)
r ! » dit-elle d'une voix palpitante.     Le  meurtrier  tressaillit.     « Une femme ! s'éc  F30-2:p1170(26)
spèce de râle, parti de la large poitrine du  meurtrier , attira les regards sur lui.  Une e  F30-2:p1177(11)
a d'aller plus loin, lui reprocha d'être son  meurtrier , de l'avoir trompé; puis des larmes  DdL-5:p.945(12)
ient pas à vous en accuser, il vous croit le  meurtrier , dur comme fer.  M. Gilet est adoré  Rab-4:p.461(15)
cun de ses fils épouserait une des filles du  meurtrier , et chaque fils accomplit religieus  Cat-Y:p.180(38)
et maintinrent ainsi l'usurpation.  Le vieux  meurtrier , le vieux renégat, le vieil abbé de  A.S-I:p.986(39)
te, trop bien vêtue, un regard d'autant plus  meurtrier , que ses yeux étaient naturellement  Pon-7:p.634(23)
omme.     — Pas plus que le couteau n'est le  meurtrier , répliqua Goupil.     — Je vous dem  U.M-3:p.952(39)
t dans ce salon, en vous disant : " Voilà le  meurtrier  ! " ne serait-ce pas un autre drame  Aub-Y:p.113(13)
mouvements de l'âme.     « Sait-on le nom du  meurtrier  ? demanda le général.     — Non, ré  F30-2:p1167(30)
onnette.     « Il vous perd », dit Hélène au  meurtrier .     L'inconnu sourit, fit un pas,   F30-2:p1174(26)
oïna et le petit Abel, elle disparut avec le  meurtrier .     « Par où vont-ils ? s'écria le  F30-2:p1177(42)
 m'apparut comme une victime et non comme un  meurtrier .  Au moment où il passa sous ma fen  Aub-Y:p.107(19)
e se promena gravement avec une assurance de  meurtrier .  De vives clartés annoncèrent le c  M.C-Y:p..25(32)
escarpement répondirent par un feu non moins  meurtrier .  En ce moment, la garde nationale   Cho-8:p.938(23)
lle sur le chemin et commença sur eux un feu  meurtrier .  Les Chouans n'essayèrent pas de r  Cho-8:p1093(30)
ait sans doute vainement frappé l'oreille du  meurtrier .  Quoique son ouïe fût très fine, i  F30-2:p1169(23)
r sortant, et me trouvai face à face avec le  meurtrier ...     « Monsieur, lui dis-je penda  Aub-Y:p.114(37)
'on m'assassinait par erreur, je bénirais le  meurtrier ...     — Vous n'avez cependant pas   Env-8:p.335(19)
ix mille francs, je finirai par découvrir le  meurtrier ... »     Le général partit, et revi  Pay-9:p.343(.4)
ixième au prince avec une expression de joie  meurtrière  dans les dents, et du délire bachi  Elx-Y:p.475(35)
egard fut encore plus terrible que la menace  meurtrière  de Nicolas.     — Oui, si vous me   Pay-9:p.214(42)
farés.  Ces hommes, si braves sous la bouche  meurtrière  des canons, ne tenaient pas devant  Cho-8:p1083(22)
rue Fromenteau n'est-elle pas tout à la fois  meurtrière  et de mauvaise vie ?  Ces observat  Fer-5:p.794(13)
de morale du prisonnier le regardait par une  meurtrière  faite exprès, il le trouvait toujo  CdV-9:p.732(27)
d elle est surprise, lâche pendant six mois,  meurtrière  le septième.  Il croyait tromper s  Béa-2:p.714(.7)
t que dans un stérile entassement.  Enfin la  meurtrière  prophétie de la vieille fille fut   V.F-4:p.914(29)
trielle avec l'étranger; bataille tout aussi  meurtrière  que celle des armes.     Mais la d  Dep-8:p.749(39)
jusqu'au coeur et l'emporte avec la rapidité  meurtrière  que la poudre communique au boulet  DBM-X:p1168(39)
 fausse alarme.  S'il n'appliqua pas sa tape  meurtrière  sur l'épaule de cet homme, il le c  PGo-3:p.125(.9)
e, et ça prend la tournure d'une envie assez  meurtrière , car elle est allée acheter publiq  Béa-2:p.934(29)
 vie littéraire en accusant la Presse d'être  meurtrière , il faisait entendre qu'elle dévor  Mus-4:p.667(35)
ette guerre, mais qui aurait pu devenir plus  meurtrière , le petit détachement que commanda  Cho-8:p1161(31)
ute des siècles ténébreux n'est pas une arme  meurtrière , mais un fil conducteur; elle acce  Ser-Y:p.816(10)
néral à l'éloquence élastique, dangereuse et  meurtrière , ou un orateur d'une finesse à la   Pie-4:p.120(15)
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faiblesse où la voix qui gronde est une voix  meurtrière , un ami saint avec qui je n'eusse   Lys-9:p1035(20)
 sera pour toute la vie de Calyste une image  meurtrière ; n’est-ce pas encore un de ces gra  Béa-2:p.636(.9)
n fer, au-dessus de laquelle se trouvait une  meurtrière .     « Diable ! pensa-t-il, on voi  M.C-Y:p..37(10)
chambre si calme où se préparait une tempête  meurtrière .     « Tu n'es pas sortie aujourd'  Fer-5:p.847(18)
le d'apercevoir dans l'ombre cette espèce de  meurtrière .  Aussi Jules fut-il obligé, pour   Fer-5:p.874(20)
drée entre les deux barreaux d'une espèce de  meurtrière .  Il avait pris d'abord ces deux v  M.C-Y:p..36(14)
leines d'eau, ses créneaux sont entiers, ses  meurtrières  ne sont pas encombrées d'arbustes  Béa-2:p.639(.7)
aît dans toute sa magnificence à travers les  meurtrières  occupées jadis par les archers, l  Béa-2:p.640(.7)
nes dans le domaine de l'intelligence, aussi  meurtrières  que celles d'Italie l'ont été pou  ZMa-8:p.832(.5)
n canif afin de tout voir par ces espèces de  meurtrières .  J'entendis vaguement le murmure  PCh-X:p.180(13)
que, avait imité la célèbre inadvertance des  meurtriers  d'Ibicus.     L'une des gloires de  SMC-6:p.774(.3)
es États généraux.  Henri III fit cacher les  meurtriers  dans le cabinet vieux, et envoya d  Cat-Y:p.279(29)
le priait Dieu de prêter aide et secours aux  meurtriers  de Bonaparte !  Elle implorait Die  Ten-8:p.557(.7)
lle, le plus heureux et le plus illustre des  meurtriers  et des renégats dont les aventures  A.S-I:p.913(.9)
mine le corps pour le détruire ?  Combien de  meurtriers  impunis !  Quelle complaisance pou  Lys-9:p1193(21)
ccusés, il ne nous accordera pas la tête des  meurtriers  ni les années de bagne que nous de  Pay-9:p.189(18)
 est mort faute d'aliments.  Nous sommes des  meurtriers , et vous ne nous avez pas accusés   Ten-8:p.664(.4)
e toute une population accourue en haine des  meurtriers  !  Vous, mes juges, vous êtes indu  CdV-9:p.859(31)
 richesses et sa terre l'eussent désigné aux  meurtriers .  L'histoire a enregistré le sort   Cat-Y:p.372(32)
hercher la fortune sous les climats les plus  meurtriers .  Sous de tels cieux, elle est sûr  EuG-3:p1122(30)

meurtrir
la porte du cabinet, et le posa dehors, tout  meurtri  de cette rude étreinte.     « Adieu,   SMC-6:p.920(35)
aîtresse; tu me reviendras le lendemain tout  meurtri  de ses caresses anguleuses et soûla d  Bet-7:p.336(.4)
 lui fera voir orgueilleusement un beau bras  meurtri  dont chaque veine flétrie sera baigné  EuG-3:p1091(20)
 trouvait les forçats plus heureux que lui.   Meurtri  par le collier de ce régime de fer, i  Deb-I:p.846(.8)
 douceurs.  Quel coeur de mère n'eût pas été  meurtri  sans cesse en voyant le fils aîné, l'  EnM-X:p.907(39)
 d'autant plus profondément ce coeur déjà si  meurtri , que la jeune personne était sans bea  Env-8:p.222(32)
s'y évanouit, tenant encore son poing fermé,  meurtri , sanglant, les ongles enfoncés dans l  Pie-4:p.140(15)
ses comme des cordes.  Un large cercle brun,  meurtri , se dessinait sous chacun de ses yeux  Fer-5:p.817(.7)
elle avait soif et faim.  Enfin son long nez  meurtri , son nez de marchand de parapluies av  eba-Z:p.772(33)
me et calomniée, mais résignée enfin un ange  meurtri .  Elle arriva de bonne heure, afin de  SdC-6:p.969(11)
pagnon par la chaîne, et quand il l'en avait  meurtrie  dans les meurtrissures, le royal ing  Mus-4:p.774(27)
 mon sang, celui de mes camarades ou la peau  meurtrie  de mon cheval peut-être, que sais-je  CoC-3:p.326(.3)
t si bien qu'il fut obligé, quand elle tomba  meurtrie , de la prendre dans ses bras, et, to  U.M-3:p.965(43)
de porte, lâcha le chien, se coucha l'épaule  meurtrie , et personne dans le quartier ne sou  EuG-3:p1121(.1)
a meule sous laquelle son âme fut sans cesse  meurtrie , jusqu'au jour où sa véritable mère,  Lys-9:p1028(35)
t à la fois douloureuse et bonne sur son âme  meurtrie , la brise fraîche de ces virginales   RdA-X:p.747(26)
er, que ta voiture avait versé, que tu étais  meurtrie  ?  Mais aussi ce jour-là ne t'avais-  L.L-Y:p.669(16)
s situations analogues à celle de cette mère  meurtrie .  Accablée par ses souvenirs, Mme d'  F30-2:p1211(.3)
orte que l'enfance de Robert fut une enfance  meurtrie .  Les propos qui frappèrent l'oreill  eba-Z:p.590(.5)
vin enlevait la charpie et tâtait les chairs  meurtries ; tandis que la figure du blessé, qu  Ven-I:p1059(.2)
omme fort qui, au lieu de t'adorer, saura te  meurtrir  le bras en te le saisissant au milie  Mem-I:p.332(16)
ssécher les tempes, en rentrer les joues, en  meurtrir  les paupières et les dégarnir de cil  F30-2:p1207(.6)
eurter aux légitimes vanités d'une femme, et  meurtrir  une tendresse sans expérience de la   M.M-I:p.524(.4)
, répondit-il.  À la place de la mère, je me  meurtrirais  les côtes, je me mettrais au lit,  Pay-9:p.228(42)
épouser quelque soudard de baron qui nous la  meurtrirait . »     Le lendemain, Gabrielle, m  EnM-X:p.935(42)
bris d'une grande tempête.  Nous sommes tous  meurtris  et atteints dans nos coeurs, dans no  Env-8:p.243(12)
gue de l'apprenti, quoique le soir ses pieds  meurtris  par le pavé lui fissent un mal horri  CéB-6:p..55(26)
et perspicaces comme ceux des Sauvages, mais  meurtris  par un profond cercle noir très ridé  Env-8:p.335(37)
leurs figures longues, blêmes, à grands yeux  meurtris , au front fané, ne manquent pas d'un  U.M-3:p.810(39)
 yeux bruns étaient bordés de noir ou plutôt  meurtris .  Sa lèvre supérieure était ornée d'  P.B-8:p..37(33)
, ils évitèrent mille chocs qui les auraient  meurtris .  Tout à coup, Étienne, impatient de  EnM-X:p.945(.4)
 et riche, mes faveurs panseront tes membres  meurtris ; je ne te proposerai pas de lâcheté,  Cat-Y:p.294(30)
raîches et nobles par les mêmes coups qui me  meurtrissaient  secrètement.  Malgré ces fauss  Med-9:p.550(.4)
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ez ramasser votre brebis égarée, frappez-la,  meurtrissez -la, pour la reprendre aux mains q  Bet-7:p.334(35)
, parées l'une de toutes les vertus que nous  meurtrissons  en haine de nos imperfections, l  Lys-9:p1183(28)
ement semblable aux émotions de la peur, qui  meurtrit  la sensibilité, pendant ces moments   Lys-9:p1025(25)

meurtrissure
métal bien composé.  Ses yeux bordés par une  meurtrissure  brune, ses paupières charbonnées  eba-Z:p.816(12)
oppait son visage.  Ses yeux, entourés d'une  meurtrissure  due aux austérités de cette vie,  DdL-5:p.921(16)
 de délicatesse pour survivre à une pareille  meurtrissure .  Elle ne se plaignait plus, ell  U.M-3:p.950(.7)
le dernier coup qui tue !  En ai-je reçu des  meurtrissures  à l'âme !  Vous ignorez que dep  Bet-7:p.146(37)
tait mortifiée comme le fruit sur lequel les  meurtrissures  commencent à paraître, et qu'un  Lys-9:p1154(16)
ir qui ne sont peut-être que les inévitables  meurtrissures  du joug social appelé Contrat p  Pay-9:p.180(23)
 chair à la Rubens, on voyait, par certaines  meurtrissures  et dans le sillon tendu de la r  Bet-7:p.193(40)
 à la fatigue.  Une fois qu'elle aperçut les  meurtrissures  faites par le collier au cou de  P.B-8:p..39(.6)
onde à vos pieds; vous lui rendrez alors les  meurtrissures  qu'il vous aura faites là où il  I.P-5:p.288(34)
stant du jour, et les légers vestiges de ces  meurtrissures  secrètes qui finissent par détr  F30-2:p1207(26)
nent à la mort un contrecoup dont les noires  meurtrissures  sont ineffaçables; ou des haine  Lys-9:p1047(27)
ne, et quand il l'en avait meurtrie dans les  meurtrissures , le royal ingrat disait : « T'a  Mus-4:p.774(28)

meute
uxembourg, comme s'il eût été traqué par une  meute  de chiens, et il lui semblait en entend  PGo-3:p.214(41)
s-je que des cerfs aux abois, traqués par la  meute  de leurs créanciers.  La comtesse demeu  Gob-2:p.971(16)
lle fortune, et vous seriez trahie par cette  meute  des familles de la Pairie que je vois à  M.M-I:p.533(11)
ère et chassés comme des bêtes fauves par la  meute  des gens médiocres et par la troupe des  PGr-6:p1096(22)
utrefois, moins les lods et ventes, moins la  meute  et les habits galonnés; tous pleins d'h  Aba-2:p.464(23)
it toujours Eugénie et ses millions; mais la  meute  plus nombreuse aboyait mieux, et cernai  EuG-3:p1180(.7)
ait à peu près la même que par le passé.  La  meute  poursuivait toujours Eugénie et ses mil  EuG-3:p1180(.6)
u’imprudente : il ne peut donc pas lancer de  meute  sur ses critiques pour leur donner la c  Emp-7:p.881(22)
re nous, comme le piqueur est derrière votre  meute .  Elle nous crie : " Hâtez-vous !  Ne n  Cat-Y:p.432(24)
 feuillée, qui croit entendre les cris d'une  meute .  La lueur inquiète de ces yeux était d  M.C-Y:p..36(24)
êtises.  Enfin on se fait jour à travers ces  meutes  de nations.  Partout où l'Empereur par  Med-9:p.534(13)
e cerf vers l'étang si, selon sa pensée, les  meutes  royales parvenaient à le jeter dans la  M.M-I:p.711(35)
t prévenu par trois piqueurs en tête de deux  meutes  royales, venues en voiture, les trois   M.M-I:p.710(26)

mexicain
l a existé; tandis que l'art égyptien, l'art  mexicain , l'art grec, l'art romain avec leurs  M.M-I:p.644(14)
s, assez impatients tous de voir la marquise  mexicaine  de Las Florentinas y Cabirolos.      Deb-I:p.859(15)

Mexique
e, à qui son cousin faisait la cour.  Née au  Mexique  et fille d'un créole, cette jeune et   Deb-I:p.856(.4)
e pas à moitié ruinée par une spéculation au  Mexique  ou aux Indes ?  J'éclaircirai tout ce  Bal-I:p.156(.2)
 a disposé de tous ses capitaux en faveur du  Mexique  qui lui retourne des métaux, des cano  MNu-6:p.386(12)
res qui embaumaient : c'était des jasmins du  Mexique , des camélias parmi lesquels de petit  F30-2:p1189(43)
 de l'odeur un peu trop forte d'un jasmin du  Mexique , elle éprouva un intolérable dégoût e  PCh-X:p.178(29)
er de la maison Nucingen se fera en Asie, au  Mexique , en Australasie, chez les Sauvages.    MNu-6:p.338(38)
, au plaisir de connaître les États-Unis, le  Mexique , la Floride, j'ai un oncle à la Louis  eba-Z:p.642(.3)
sseur.  L'ancien interne était parti pour le  Mexique , la patrie de l'or, en emportant mill  Pon-7:p.624(30)
s, à des fèves égyptiennes, à des graines du  Mexique , leurs parfums, leurs trésors, leurs   Phy-Y:p1068(40)
x et de périlleux voyages entrepris, soit au  Mexique , soit dans la Colombie, se trouvaient  F30-2:p1180(.9)
cesse; puis, à Hambourg, t'embarquer pour le  Mexique .  Avec deux cent quatre-vingt mille f  SMC-6:p.866(17)
n échoué en 1778 avec les trésors envoyés du  Mexique .  Les aubergistes et les autorités du  DdL-5:p1032(.2)

Meyer
emand comme Mozart et Dussek, Allemand comme  Meyer , Allemand comme Doelher, Allemand comme  Pon-7:p.496(43)

Meyerbeer
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ateurs sans faire naître d'émotions fortes.   Meyerbeer  a fait au diable une trop belle par  Gam-X:p.500(24)
lemagne aurait lutté contre l'Italie, ce que  Meyerbeer  aurait fait pour rivaliser avec Ros  Gam-X:p.510(.8)
ion passionnée et merveilleuse de l'opéra de  Meyerbeer  avait fait légèrement pâlir.     «   Gam-X:p.506(30)
  — Hum ! encore un mot.  Que vous semble de  Meyerbeer  et de Byron ?     — Vous les avez j  Gam-X:p.511(28)
 n'a pas le courage de son vice, il sourit à  Meyerbeer  et le complimente quand il voudrait  Béa-2:p.718(21)
puisse jamais arriver au premier rang.  Sans  Meyerbeer  et Rossini, peut-être eût-il passé   Béa-2:p.717(21)
puis longtemps connu en Allemagne, et ce que  Meyerbeer  nous donne pour du neuf a été toujo  Gam-X:p.502(.8)
 sûre, il étendit magistralement le thème de  Meyerbeer  par une sorte de décharge d'âme à l  Gam-X:p.503(35)
retour, Andrea se mit à attaquer l'oeuvre de  Meyerbeer , afin de réveiller Gambara, qui res  Gam-X:p.500(10)
e peine une ligne de Rossini, six mesures de  Meyerbeer , les quatre vers que Victor Hugo me  Mus-4:p.673(32)
us que la science est grande dans l'opéra de  Meyerbeer , mais cette science devient un défa  Gam-X:p.501(29)
en.  Je me suis laissé dire la même chose de  Meyerbeer .  Ce malheur atteint avant tout l’a  Lys-9:p.932(.8)
si vaste, disparaît souvent dans l'oeuvre de  Meyerbeer .  Le sentiment n'y est pour rien, l  Gam-X:p.500(37)

Meynardie
ouvenu, par un heureux hasard, du nom de Mme  Meynardie , cité dans la lettre de cette Ida,   Fer-5:p.846(41)
ns un jour par semaine dans la maison de Mme  Meynardie , où j'étais.  Le lendemain, vous co  SMC-6:p.452(25)
ais pas le temps que je dois rester chez Mme  Meynardie , soyez assez généreux déviter di pa  Fer-5:p.819(41)

Meyraux
profil, devaient succomber par intervalles :  Meyraux  d'abord, qui mourut après avoir ému l  I.P-5:p.317(12)
es.  La mort, qui leur enleva Louis Lambert,  Meyraux  et Michel Chrestien, put seule diminu  I.P-5:p.320(.8)
e qui vit encore et que l'Allemagne révère.   Meyraux  était l'ami de ce Louis qu'une mort a  I.P-5:p.317(19)
 Chrestien et Léon Giraud, conseillé par MM.  Meyraux , Bianchon et Ridal que ta chère lettr  I.P-5:p.322(27)
cria Lucien.     — D'après ce que nous a dit  Meyraux , la cure est impossible, répondit Bia  I.P-5:p.419(42)
 peu journaliste.  Il trouva ses amis, moins  Meyraux , qui venait de sortir, en proie à un   I.P-5:p.419(21)
vant ma fenêtre, avec un jeune médecin nommé  Meyraux .  Nous avons causé comme des gens que  L.L-Y:p.652(15)

mezzaro
beauté n'existe plus aujourd'hui que sous le  mezzaro , comme à Venise elle ne se rencontre   Hon-2:p.529(42)

mezzo termine
 haïr si vous ne cédez pas.  Il n'y a pas de  mezzo termine  avec les femmes : on est un mon  Pet-Z:p..48(18)
sait à voix basse à Melchior Éléonore que le  mezzo termine  d'Ernest n'avait pas satisfaite  M.M-I:p.700(39)
ésent, en France, la Société a su prendre un  mezzo termine  : elle se moque des malheurs.    F30-2:p1130(.9)
ée.  Aussi est-elle la femme des jésuitiques  mezzo termine , des plus louches tempéraments,  AÉF-3:p.699(34)

mi
iles d'or du thème en sol naturel, répété en  mi  par les cors.  Il voit toute une nature to  Gam-X:p.473(34)
).  Le thème se représente (sur la dominante  mi  pour reprendre en la majeur).  Les volupté  Gam-X:p.492(28)

mi bémol
nventé de plus grandiose, la chaude lutte en  mi bémol  où éclatent les deux athlètes, le Ci  Gam-X:p.507(27)
plaintes, par une transition au ton relatif ( mi bémol , allegro quatre temps), percent les   Gam-X:p.487(40)
l, et reprendre en fortissime sur la tonique  mi bémol , arriver en fa majeur et retourner e  Mas-X:p.590(15)
rophète, les cavaliers arrivent (sol majeur,  mi bémol , si bémol, sol mineur ! toujours qua  Gam-X:p.488(15)

mi bémol majeur
ce rompue).  Les Arabes adorent le prophète ( mi bémol majeur ).  Arrivée de Khaled, d'Amrou  Gam-X:p.491(13)

mi majeur
).  Lutte entre les deux choeurs (strette en  mi majeur ).  Mahomet (par une succession de s  Gam-X:p.490(31)
ier air de bravoure, qui commence le finale ( mi majeur ); il promet l'empire du monde à ses  Gam-X:p.490(18)
 !  La religion anime cette belle romance en  mi majeur , et dans laquelle se trouve une mer  Gam-X:p.504(27)
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Mi manca la voce
ors : Mi manca la voce, mi sento morire.  Ce  Mi manca la voce  est un de ces chefs-d'oeuvre  Mas-X:p.603(24)
ut faire sa partie dans le fameux quatuor de  Mi manca la voce  qui fut exécuté par elle, pa  A.S-I:p.962(.4)
rpe.  Mais quand, en un pareil moment, c'est  Mi manca la voce  qui se chante et que ce quat  A.S-I:p.962(20)
apporté par l'entêtement de Genovese, chanta  Mi manca la voce , comme nulle cantatrice ne l  Mas-X:p.604(.6)
r, Pergolèse son Stabat, Rossini gardera son  Mi manca la voce .  C'est surtout la facilité   Mas-X:p.603(31)
t nous allons entendre le roi des quatuors :  Mi manca la voce, mi sento morire .  Ce Mi man  Mas-X:p.603(23)

mi-
oix, les fruits et le blé.  La poche était à  mi -pleine de farine; la ménagère l'ouvrit et   M.C-Y:p..63(24)
r à la victoire, ils restaient à l'hôpital à  mi -route. "     « Ce brave caporal parlait là  Pet-Z:p.140(33)

mi-juillet
elle avait repris courage, un matin, vers la  mi-juillet , on trouva une échelle de corde at  U.M-3:p.946(37)
idait pour la Religion.     En 1844, vers la  mi-juin , le comte de La Baudraye se promenait  Mus-4:p.791(.3)

mi-mai
 aidés du charpentier de Montégnac.     À la  mi-mai  donc, après le déjeuner que Mme Grasli  CdV-9:p.837(.5)
 sa terre du Prébaudet.  On était alors à la  mi-mai , époque à laquelle Mlle Cormon voulait  V.F-4:p.867(43)
e présentait la terrasse de la villa vers la  mi-mai , tableau dominé par un personnage, par  Hon-2:p.527(.9)

mi-mars
indiquait deux heures après minuit.  Vers la  mi-mars , époque du crime, le jour arrive entr  CdV-9:p.688(22)

mi-carême
ici des voleurs.     — Bah ! c'est un cri de  mi-carême  ! dit Grévin, nous allons avoir les  Ten-8:p.623(23)
iennent compagnie. »     Laurence regarda la  mi-carême  comme un excellent jour, car il per  Ten-8:p.618(18)
 qui, la croyant malade, avait disposé de sa  Mi-Carême  en faveur de Fanny Beaupré.  Le jou  Mus-4:p.767(39)
rtune, leur proposa de prendre le jour de la  mi-carême  pour retirer le million enterré dan  Ten-8:p.617(42)
nne dans tous ses amusements.  Le jour de la  Mi-Carême , ou plutôt le lendemain, à huit heu  Mus-4:p.767(35)
use à Troyes, y voir les réjouissances de la  mi-carême .  Catherine, Marthe et Durieu, sur   Ten-8:p.618(36)

mi-chemin (à)
ras, disparut dans le chemin cantonal.     À  mi-chemin  de cette jolie porte et du village,  Pay-9:p..79(35)
 » dit-elle en se retournant et s'arrêtant à  mi-chemin  de la table à la cheminée où elle a  Béa-2:p.871(40)
ieue de Marsac, chef-lieu de canton, situé à  mi-chemin  de Mansle et d'Angoulême; aussi le   I.P-5:p.555(38)
e.     Obligé de se lever, il resta debout à  mi-chemin  du métier qui se trouvait auprès d'  M.M-I:p.699(38)
ssaient la montagne de la Pèlerine, située à  mi-chemin  environ de Fougères à Ernée, petite  Cho-8:p.905(14)
arler guerre, et tu te trouves à l'hôpital à  mi-chemin , mon cher Hector.     « Souviens-to  Pet-Z:p.140(35)
urner des roches.  À midi nous n'étions qu'à  mi-chemin .     « Nous nous reposerons là-bas   DBM-X:p1167(28)

mi-corps (à)
n de fer, elle avait eu de l'infamie jusqu'à  mi-corps  avant d'avoir pu réfléchir; mais dep  SMC-6:p.598(.6)
efs circulaires, quelque négrillon habillé à  mi-corps  d'un tonnelet en étoffe roue, tenant  Mas-X:p.546(.2)
 ces moelleuses bergères où l'on s'enfonce à  mi-corps  dans un véritable bain d'édredon ou   Phy-Y:p1025(29)
 La jupe, passée entre les jambes, relevée à  mi-corps  et attachée par une grosse épingle f  Rab-4:p.386(12)
 (saga) ou le sayon des Gaulois, finissait à  mi-corps , en se rattachant à deux fourreaux d  Cho-8:p.915(.5)
s chevalets, il s'est mis dans l'eau jusqu'à  mi-corps .  Le général Éblé, sous les ordres d  Med-9:p.455(15)

mi-côte
rompt ce long coteau.  La Grenadière, sise à  mi-côte  du rocher, à une centaine de pas de l  Gre-2:p.421(19)
hône que domine la ville de Belley, assise à  mi-côte  et dont le faubourg descend, du côté   eba-Z:p.464(41)
 sorte qu'aucun point de vue n'est perdu.  À  mi-côte  flanqué par les bois de la Ronce, dan  Mem-I:p.364(20)
parente.  À quelques pas de ce bourg assis à  mi-côte , au midi, Genestas arrêta son cheval   Med-9:p.395(41)
us pouvions contempler et le château assis à  mi-côte , et la vallée tortueuse où brille la   L.L-Y:p.620(38)
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ait à ses regards.  La maison était située à  mi-côte , sur le revers de la montagne, dont l  Adi-X:p.977(22)

mi-jambe
 par la maladie.  Sa chemise ne tombait qu'à  mi-jambe  et laissait voir des nerfs fatigués,  Pie-4:p..35(35)
trichiens se battirent ayant du sang jusqu'à  mi-jambe , avec un courage et une persistance   Pay-9:p..61(39)
 s'agrafait par devant et descendait jusqu'à  mi-jambe , en lui laissant le col nu, sans rab  Pro-Y:p.533(12)
usement, n'a mieux relevé sa tunique jusqu'à  mi-jambe , en me levant le rideau sous lequel   Mas-X:p.583(34)
qui reste toujours dans la tentation jusqu'à  mi-jambes  sans y succomber, comme celle des g  Pon-7:p.578(25)

mi-parti
vangélique donnait du charme à son baragouin  mi-parti  de français et d'espagnol.     « Com  SMC-6:p.844(12)
 marier, mais très richement.     « Il porte  mi-parti  de gueules à la dolouère d'or et de   M.M-I:p.511(26)
ain portait la croix, et il revêtait la robe  mi-parti  de rouge et de noir, et il était dig  Pay-9:p.223(12)
ge à grands plis, dont la gravité magistrale  mi-partie  d'espagnole, s'harmoniaient à leurs  RdA-X:p.662(41)
La nouvelle avait donc couru dans la société  mi-partie  de noblesse et de bourgeoisie qui s  Cab-4:p1048(31)
de vagues paroles en dépouillant sa jaquette  mi-partie  de rouge et de bleu, pour endosser   Pro-Y:p.527(22)
ayant formulé simultanément une même grimace  mi-partie  de tristesse et d'indifférence, cet  Elx-Y:p.482(29)

mi-voix (à)
tente quelques mots auxquels elle répondit à  mi-voix  : « Je ne veux rien devoir à ces gens  U.M-3:p.889(24)
Claparon, un de ces trembleurs qui donnent à  mi-voix  les nouvelles du Moniteur en ajoutant  Rab-4:p.299(40)
rase.     « Est-ce se ruiner, lui répondit à  mi-voix  Me Mathias, que de constituer à sa fa  CdM-3:p.597(.4)
ue Maxime eut avec Couture dans un coin et à  mi-voix  pour n'être entendu de personne, mais  Béa-2:p.923(.4)
l y a quelque anguille sous roche, lui dit à  mi-voix  Solonet en répondant par un proverbe   CdM-3:p.579(19)
rit Benoît.     Quoique ce dialogue se fît à  mi-voix , il fut d'autant plus compris que la   Pet-Z:p.135(29)

mia
 donc là tant de différence ?     — Aquilina  mia , jamais tu n'as eu tant de raison au mili  PCh-X:p.115(.9)

mia cara diva (o)
re l'enfer et le paradis, je deviens fou ! o  mia cara diva , cultive toujours la musique, e  A.S-I:p.982(15)

miasme
 infect, si l'atmosphère des rues crache des  miasmes  cruels en des arrière-boutiques où l'  FYO-5:p1050(15)
es les entreprises ruineuses : convertir les  miasmes  d'un marais en un monceau de parfums   SMC-6:p.459(40)
e atmosphère chaude, chargée de miasmes, les  miasmes  d'une orgie !  Malgré leur habitude d  PCh-X:p.206(36)
oigneux de sa personne Philippe exhalait les  miasmes  de l'estaminet, une odeur de bottes b  Rab-4:p.331(.4)
oblige à travailler réellement au milieu des  miasmes  de la Charente.  Mais ceci n'est bon   SMC-6:p.886(26)
nce de l'Église.  Lisbeth, suffoquée par les  miasmes  délétères, quitta la chambre.  Elle v  Bet-7:p.433(16)
is, dépositaire d'idées arrivées à l'état de  miasmes  mortels.  Peut-être en était-il de la  L.L-Y:p.692(.4)
aient avec une atmosphère chaude, chargée de  miasmes , les miasmes d'une orgie !  Malgré le  PCh-X:p.206(35)

miaulement
re.  Cette voix glaça Lucien, elle tenait du  miaulement  des chats et de l'étouffement asth  I.P-5:p.330(.5)
cri de Paris qui avait de l'analogie avec le  miaulement  du chat amoureux, aussitôt huit vo  PGo-3:p.202(.8)

miauler
tard dans la maison.     Votre enfant jappe,  miaule  et piaule; il casse, brise ou salit le  Pet-Z:p..47(30)
de la mer, en l'entendant braire, roucouler,  miauler , grincer, se gargariser, rugir, déton  Mas-X:p.616(.3)

mica
 délicieux, tout avait son lustre, depuis le  mica  brillant jusqu'à la touffe d'herbe blond  PCh-X:p.279(15)
lante, ainsi nommée à cause des parcelles de  mica  qui paillettent son lit; mais partout ai  V.F-4:p.849(23)
 doucement bordée d'un sable fin, parsemé de  mica , de paillettes, de jolis cailloux, de po  Ser-Y:p.731(27)
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Michaud
et demie, et l'arrivée du cheval annonce que  Michaud  a été assassiné entre onze heures et   Pay-9:p.342(19)
, Groison a vu toute la noce attablée, et M.  Michaud  a passé par là pour aller à Soulanges  Pay-9:p.342(21)
tres, et allons à la porte d'Avonne voir Mme  Michaud  à qui depuis mon arrivée je n'ai pas   Pay-9:p.125(.3)
comtesse et Olympe se tenaient, elles virent  Michaud  abordant l'abbé Brossette et Blondet   Pay-9:p.201(11)
!  Madame avait raison !... »     Blondet et  Michaud  allèrent voir le corps, et trouvèrent  Pay-9:p.332(24)
otre forêt », dit Blondet.     En ce moment,  Michaud  aperçut à quelques pas une tache roug  Pay-9:p.332(20)
t pleins de naïveté.     — Ainsi, reprit Mme  Michaud  après avoir répété le sourire de son   Pay-9:p.198(20)
ttre au lit.  Nous passons les nuits, reprit  Michaud  après une pause en répondant ainsi à   Pay-9:p.123(15)
ébouchaient au pavillon, ils entrevirent Mme  Michaud  assise en dehors, à sa porte, travail  Pay-9:p.191(32)
son pays.  Et puis, après, qu'est-ce que les  Michaud  auraient donc à dire si ton grand-pèr  Pay-9:p.210(11)
 a les secrets du général...     — Comme Mme  Michaud  avait ceux de Madame, répliqua Fourch  Pay-9:p.108(.8)
las et que la confidence du projet conçu par  Michaud  avait portée à son comble.  Aussi, lo  Pay-9:p.226(30)
 cheval avait pris le chemin le plus court.   Michaud  avait une balle dans le dos, la colon  Pay-9:p.341(35)
 le régisseur inspirait de répulsion, autant  Michaud  commandait l'estime et la confiance.   Pay-9:p.121(40)
 le comte de Castéran, à propos de Nicolas.   Michaud  commence à lire couramment dans notre  Pay-9:p.250(.3)
 Et il raconta le prétendu complot ourdi par  Michaud  contre lui.     « Où veux-tu que la F  Pay-9:p.228(19)
q francs, il sortit en regardant toujours M.  Michaud  d'un air craintif, et en lui faisant   Pay-9:p.121(29)
 car il aime à vous voir en colère, répondit  Michaud  d'un air navré; mais puisque vous me   Pay-9:p.178(15)
re adoré la regardait !  La comtesse suivait  Michaud  dans un de ces sentiers connus seulem  Pay-9:p.216(38)
re officiel.  Quoique le général eût écrit à  Michaud  de venir avec sa femme sans attendre   Pay-9:p.172(30)
 le tilbury.  En arrivant à la barrière, Mme  Michaud  dit :     « Prince !     — Prince ! P  Pay-9:p.331(33)
midi, et ne voulait pas se promener le soir;  Michaud  emmena sa femme, et fut suivi par cel  Pay-9:p.328(36)
de qui ?... vous le savez peut-être ! reprit  Michaud  en faisant rougir Sibilet par le rega  Pay-9:p.123(32)
 physionomie et cette contenance, il regarda  Michaud  en lui disant :     « Mon Dieu ! je s  Pay-9:p.122(41)
our celui des gens qui vous paient, répliqua  Michaud  en lui lançant un regard profond.      Pay-9:p.121(34)
    « Oh ! mon Dieu, elle est tombée là, dit  Michaud  en revenant de l'endroit où cessaient  Pay-9:p.202(43)
e...     — Si c'était cela, madame, répondit  Michaud  en riant, nous ne serions pas sur nos  Pay-9:p.201(30)
eurs ! »     Elle salua mélancoliquement Mme  Michaud  en voyant la Péchina rentrée au pavil  Pay-9:p.219(34)
ublié les condamnations.     — Je crois, dit  Michaud  en voyant le général pensif, qu'en dé  Pay-9:p.176(14)
    Au moment d'aller porter le lait que Mme  Michaud  envoyait à la fille de Gaillard, le g  Pay-9:p.206(34)
il venait d'apprendre.     « Mais la mort de  Michaud  est un avis indirect qu'on nous donne  Pay-9:p.343(32)
e...  Est-ce que tu préfères ces Arminacs de  Michaud  et autres à ton grand-père et aux Bou  Pay-9:p.210(.9)
onne, où, depuis dix-huit mois, le ménage de  Michaud  et d'Olympe était définitivement inst  Pay-9:p.190(36)
 que les intéressés; mais les témoignages de  Michaud  et de ses gardes corroborés de ceux d  Pay-9:p.338(10)
du général, sa sévérité, les persécutions de  Michaud  et de ses inférieurs les ont poussés   Pay-9:p.310(22)
a comtesse en entrant dans la chambre de Mme  Michaud  et laissant sur l'escalier Émile et l  Pay-9:p.197(27)
payé que mille francs.     Les trois gardes,  Michaud  et le garde champêtre, menèrent alors  Pay-9:p.174(.8)
l une effrayante apostrophe contre le ménage  Michaud  et les Aigues.     « Voilà la moisson  Pay-9:p.226(32)
est la seule qui vienne à l'église, avec Mme  Michaud  et Mme Sibilet.     — Et elle ne s'en  Pay-9:p.115(.3)
arrivé à la petite ?... dit-elle en appelant  Michaud  et sa femme qui retournaient au pavil  Pay-9:p.202(20)
na très loin.  Enfin, ils furent arrêtés par  Michaud  et sa femme qui venaient bras dessus   Pay-9:p.331(27)
net allait en avant, avec Blondet.  Le curé,  Michaud  et sa femme se parlaient à voix basse  Pay-9:p.202(10)
rent leur dernier espoir dans la rigueur que  Michaud  et ses gardes déploieraient contre de  Pay-9:p.311(23)
 cette intelligente police.     Dès l'abord,  Michaud  et Sibilet se déplurent mutuellement.  Pay-9:p.174(23)
VICTOIRE SANS COMBAT     Les craintes de Mme  Michaud  étaient un effet de la seconde vue qu  Pay-9:p.311(34)
rd avait nécessité le voyage des témoins, et  Michaud  était allé déposer.  M. Rigou s'était  Pay-9:p.338(.7)
 plus guidé avait pris par là; le chapeau de  Michaud  était dans ce sentier.  Pour revenir   Pay-9:p.341(33)
e cette orgie allait son train, le ménage de  Michaud  était dans de mortelles inquiétudes.   Pay-9:p.340(11)
a surveillance.  Le comte alla lui-même avec  Michaud  examiner comment se passeraient les c  Pay-9:p.323(.1)
l de Sauvages.     En voyant ces deux êtres,  Michaud  frémit, car il se repentit vivement d  Pay-9:p.219(14)
ne tournure décente, elle s'exprimait bien.   Michaud  fut donc facilement pris, surtout en   Pay-9:p.192(34)
nifique propriété, des raisons qui rendirent  Michaud  garde général, enfin des antécédents   Pay-9:p.127(41)
que son nouveau métier avait développée chez  Michaud  jointe à la connaissance des passions  Pay-9:p.205(.5)
 se montra sans être annoncé.  Au regard que  Michaud  lança sur l'orateur des pauvres, il f  Pay-9:p.120(35)
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 inquiet.     — À sept heures et demie. »     Michaud  lança un regard presque malicieux à s  Pay-9:p.123(.3)
res plut d'ailleurs au général.  La haine de  Michaud  le portait à surveiller le régisseur,  Pay-9:p.174(42)
es du repos.  Malgré son intrépidité connue,  Michaud  n'avait jamais reçu de blessure grave  Pay-9:p.193(.6)
 dire monsieur le comte à son patron, jamais  Michaud  n'avait nommé son maître autrement qu  Pay-9:p.122(34)
lques phrases le roman de ce ménage.  Justin  Michaud  n'avait pas répondu très chaudement a  Pay-9:p.192(.9)
un instant à Blondet et au curé plus que Mme  Michaud  n'en avait dit à la comtesse sur la p  Pay-9:p.216(25)
drait plus ici !... »     Le général ni même  Michaud  n'étaient dans le secret de leur péri  Pay-9:p.178(42)
ier.     — Le fait est, dit Vaudoyer, que si  Michaud  n'y était plus nous serions tranquill  Pay-9:p.337(37)
le pays difficile à habiter.  Si votre damné  Michaud  ne change pas, on vous forcera ed l'   Pay-9:p.120(29)
la généreuse femme du garde général.     Mme  Michaud  ne redoutait guère Geneviève Niseron,  Pay-9:p.198(.6)
 à l'empoigner.     — Alors Michaud...     —  Michaud  ne s'en vanterait pas, il politiquera  Pay-9:p.309(35)
 en arrière de la comtesse, des signes à Mme  Michaud  pour lui dire de taire ses craintes q  Pay-9:p.196(.1)
 et Vaudoyer sortirent brusquement et virent  Michaud  qui allait par le village.     « Comm  Pay-9:p.339(.9)
en souriant.  Vous me rappelez un mot de feu  Michaud  qui en a tant dit de si fins.  Il par  Mus-4:p.722(37)
la Godain; son mari ne veut pas.     — C'est  Michaud  qui le lui a conseillé, dit Tonsard,   Pay-9:p.337(19)
en ferait tout ce qu'on voudrait, mais c'est  Michaud  qui lui monte la tête...  un faiseur   Pay-9:p.337(34)
reur gagnerait la bataille de Wagram.  C'est  Michaud  qui m'a raconté la Dalmatie, il y est  Pay-9:p.200(29)
ontent de Sibilet ?...     — Il n'y a que M.  Michaud  qui tracasse M. Sibilet, on dit qu'il  Pay-9:p.108(.1)
ormais.     — Cornevin ! Juliette ! cria Mme  Michaud  qui vit bientôt la tête de sa vieille  Pay-9:p.201(39)
chon les préoccupait étrangement, tandis que  Michaud  qui, par des raisons secrètes, observ  Pay-9:p.121(.9)
ossette et Blondet, vers la porte d'Avonne.   Michaud  raconta la scène qui s'était passée a  Pay-9:p.175(22)
ts, un maître entre le général et Gaubertin,  Michaud  reconnut dans le régisseur une nature  Pay-9:p.174(38)
irginie de Troisville resta songeuse, et Mme  Michaud  respecta ce silence.     « Voyons ! c  Pay-9:p.199(26)
alla à son kiosque.     Pendant le déjeuner,  Michaud  revint; il n'avait pu rencontrer pers  Pay-9:p.334(12)
 comtesse ne put s'empêcher de jeter un cri,  Michaud  s'avança pour la soutenir, croyant qu  Pay-9:p.217(22)
 moment où la comtesse dépliait son ombrelle  Michaud  s'avança pour lui dire que le général  Pay-9:p.201(23)
ossette, car ils pouvaient voir la jolie Mme  Michaud  sans être vus par elle.     « Quand j  Pay-9:p.193(18)
icaude que vous m'avez donnée à garder, aime  Michaud  sans le savoir, pauvre petite !...  L  Pay-9:p.197(39)
ns pouvoir parler, puis ils s'expliquèrent.   Michaud  se joignit à Blondet pour se moquer d  Pay-9:p.331(30)
me vengerai de ça; nous deux Godain...  Ah !  Michaud  se mêle de nos petites affaires ! qu'  Pay-9:p.337(24)
ffaçaient, et le buste était tendu, comme si  Michaud  se trouvait encore sous les armes.  L  Pay-9:p.122(28)
sur le voleur.  Fourchon se savait en faute,  Michaud  semblait avoir le droit de lui demand  Pay-9:p.120(39)
 eux autres.  La petite femme de ce gueux de  Michaud  sera soignée, allez !... "  Enfin, ma  Pay-9:p.195(33)
 sa grand-mère... »     La vieille leva vers  Michaud  ses yeux [gris] et lui lança un regar  Pay-9:p.336(30)
, la comtesse qui demanda comment allait Mme  Michaud  sut qu'elle était allée dans la forêt  Pay-9:p.328(42)
C'est le La clé-des-coeurs de la vallée, dit  Michaud  tout bas à la comtesse en se servant   Pay-9:p.219(26)
'une fois trouvé des haricots réfractaires.   Michaud  tria parmi ses connaissances trois ho  Pay-9:p.170(10)
 Peur des loups ? dit Émile en faisant à Mme  Michaud  un signe qu'elle ne comprit pas.       Pay-9:p.194(42)
 domestique du pavillon, que le cheval de M.  Michaud  vient de rentrer tout seul, les bride  Pay-9:p.341(12)
 juridiction de la cour d'assises.     Quand  Michaud  vit au pied de l'arbre la vieille Ton  Pay-9:p.336(24)
rir, on serait contente !     — Si M. et Mme  Michaud  voulaient y venir !... répondit la Pé  Pay-9:p.210(.4)
l y tendit des papiers dits écossais, et Mme  Michaud  y mit aux croisées des rideaux de per  Pay-9:p.196(43)
n met pour glaner ses haillons.  Le comte et  Michaud , à cheval, assistèrent à la première   Pay-9:p.323(15)
t le consentement fut promptement donné.      Michaud , à l'exemple de son général, regarda   Pay-9:p.192(42)
  « Ce que j'ons dit à monseigneur, monsieur  Michaud , ajouta-t-il, c'est pour votre bien.   Pay-9:p.121(31)
s montées à casser.  Danser sous les yeux de  Michaud , aller à la fête de Soulanges, y bril  Pay-9:p.213(.1)
z, M. Brunet.  On n'attrape pas deux fois le  Michaud , c'est un chien de chasse fini !  Ah   Pay-9:p.101(35)
s et toutes vos fermes !     — Ah ! sais-tu,  Michaud , ce qu'ils veulent dire avec leur Tap  Pay-9:p.178(.9)
re quelque fantaisie.  Le mariage heureux de  Michaud , celui de Groison étaient faits pour   Pay-9:p.322(.3)
qu'il nous ait parlé.     — Madame, répondit  Michaud , croyez-vous que pendant quatorze ans  Pay-9:p.123(39)
e plaisanterie de ce monstre de Nicolas, dit  Michaud , depuis quelques jours, il guette la   Pay-9:p.203(20)
uel de ces brigands ? demanda Laroche.     —  Michaud , dit Courtecuisse; il a raison, Vaudo  Pay-9:p.313(33)
     — Il a une jolie femme tout de même, M.  Michaud , dit Nicolas Tonsard...     — Elle es  Pay-9:p.314(16)
probablement pour deux jours.     « Monsieur  Michaud , dit vivement la comtesse, ne me trom  Pay-9:p.201(25)
 qui menait droit à la porte d'Avonne.     «  Michaud , dit-elle au milieu du bois, il faut   Pay-9:p.216(42)
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d'un air mystérieux en faisant descendre Mme  Michaud , dont la tristesse frappa le comte.    Pay-9:p.333(36)
e Récamier, Chateaubriand, Fontanes, Cuvier,  Michaud , Dupaty, Bouilly, Méhul, Elleviou, Ge  eba-Z:p.542(41)
fut dans ce premier mouvement de trouble que  Michaud , également attiré par les cris, se re  Pay-9:p.216(18)
bilet.     — On le lui a bien prouvé, reprit  Michaud , en l'aveuglant; mais ceci n'est rien  Pay-9:p.175(25)
l une bouderie dans le ménage ?... »     Mme  Michaud , en se levant, avait déjà changé de v  Pay-9:p.194(24)
, Benjamin Constant et La Mennais, Cousin et  Michaud , enfin les vieilles aussi bien que le  I.P-5:p.152(32)
tribué à rendre cette physionomie uniforme.   Michaud , entièrement vêtu de drap bleu de roi  Pay-9:p.122(25)
 arbres à feuillage desséché; il le montra à  Michaud , et il voulut aller le voir.  Tous de  Pay-9:p.332(.9)
c.  Blondet s'assit entre la comtesse et Mme  Michaud , et leur raconta la fin de Prince et   Pay-9:p.333(19)
qui ne voulait pas être surpris par moi, dit  Michaud , et qui conséquemment faisait un déli  Pay-9:p.332(32)
êtes toujours plein de votre droit, mon cher  Michaud , et, summum jus, summa injuria.  Si v  Pay-9:p.123(23)
i.     « Monsieur Sibilet, et vous, monsieur  Michaud , faites savoir avec prudence dans le   Pay-9:p.334(15)
ute menacée de mort.     — D'abord, répondit  Michaud , Geneviève ne quittera pas le pavillo  Pay-9:p.217(.2)
garde général.     — Il est bien simple, dit  Michaud , il s'agit d'entourer votre forêt de   Pay-9:p.176(21)
du côté du pavillon.     — Mais, s'écria Mme  Michaud , il y a plus d'une heure qu'elle est   Pay-9:p.202(37)
rait son plan ?     — Général, dit gravement  Michaud , je le saurai, car il en a bien certa  Pay-9:p.177(24)
tte accusation fit sourire le général.     «  Michaud , je vais à la préfecture ! s'écria-t-  Pay-9:p.178(32)
nier soupir d'un chien...     — Diable ! dit  Michaud , la chose vaut la peine d'être éclair  Pay-9:p.332(.1)
 Religion, du Trône et de ce pays même. »     Michaud , le garde général des Aigues, était s  Pay-9:p.127(34)
econnurent le général et son domestique avec  Michaud , le garde général, qui s'élancèrent a  Pay-9:p.316(11)
oi. »     Sur un signe énergique que lui fit  Michaud , le général dit à Sibilet, en se reto  Pay-9:p.176(37)
ulières aux existences bourgeoises.  Là, Mme  Michaud , livrée à elle-même, avait voulu des   Pay-9:p.197(15)
jet de sa visite à la comtesse.     « J'aime  Michaud , madame, vous le savez; eh bien, seri  Pay-9:p.197(34)
ns !... s'écria le comte devenu blême.  Oui,  Michaud , mon père était marchand de meubles,   Pay-9:p.178(21)
n en examinant l'état du chemin, pendant que  Michaud , mû par la même pensée, remonta l'all  Pay-9:p.202(41)
ui des conseillers comme l'abbé Brossette et  Michaud , nous ne serons pas à la noce; il pou  Pay-9:p.279(18)
versait la prairie, accompagné de Sibilet et  Michaud , pendant que la comtesse allait, entr  Pay-9:p.175(20)
t tout bas à son garde : « Eh bien, mon cher  Michaud , qu'y a-t-il ?     — Vous avez un enn  Pay-9:p.177(12)
ITRE IX     DE LA MÉDIOCRATIE     « Eh bien,  Michaud , qu'y a-t-il de nouveau ? demanda le   Pay-9:p.175(10)
ent en entendant la porte se fermer.     Mme  Michaud , que l'abbé Brossette avait interloqu  Pay-9:p.197(30)
 maison sur pied, et les gémissements de Mme  Michaud , qui accouchait par terre, attirèrent  Pay-9:p.341(.3)
re dire du garde qu'il était bien découplé.   Michaud , qui gardait ses moustaches, ses favo  Pay-9:p.122(15)
cents francs par an.     — Mon cher monsieur  Michaud , répliqua Sibilet d'un ton grognon, j  Pay-9:p.124(20)
, le comte, endormi par Sibilet, rassuré par  Michaud , s'applaudissait de sa fermeté, remer  Pay-9:p.325(28)
na, sa petite-fille, est en service chez Mme  Michaud , tandis que mon petit Mouche est libr  Pay-9:p.117(22)
es exige que je parle à mon général... »      Michaud , tout en s'excusant, observait Sibile  Pay-9:p.121(.5)
aud n'étaient dans le secret de leur péril.   Michaud , trop nouvellement venu dans cette va  Pay-9:p.178(43)
s et des officiers en demi-solde, il déterra  Michaud , un ancien maréchal des logis-chef au  Pay-9:p.170(.6)
ler.  Si vous voulez m'écouter, on descendra  Michaud  !  Mais vous êtes des veules et des d  Pay-9:p.234(.5)
ergie.     « Il ne m'a pas touchée, monsieur  Michaud  ! » s'écria-t-elle.     Ce cri, le re  Pay-9:p.216(21)
dat qui avait le coeur bon; le général dit à  Michaud  :     « Ça me fait mal à voir.  Il fa  Pay-9:p.324(20)
nc, reprit Vermichel, il a dit comme ça à M.  Michaud  : " J'irai dès que l'audience sera te  Pay-9:p.101(32)
p-garou ?  N'est-il pas plus beau que ton M.  Michaud  ?     — Oh ! dit superbement la Péchi  Pay-9:p.208(.8)
à la porte d'Avonne.     — Faire l'affaire à  Michaud  ?... dit Nicolas, j'en suis.     — Ça  Pay-9:p.232(.8)
Tonsard fils :     « C'est la déposition de [ Michaud ] qui nous vaut ça ! »     Mais ce qui  Pay-9:p.338(15)
ne peut encore rien contre lui.  C'est comme  Michaud ; des hommes comme ceux-là, c'est trop  Pay-9:p.279(33)
l'empreinte des pieds de celui qui avait tué  Michaud ; ils trouvèrent seulement le papier d  Pay-9:p.341(42)
èrent l'arbre.     « C'est un bel orme ! dit  Michaud ; mais c'est un ver, un ver qui a fait  Pay-9:p.332(14)
e n'ai pas l'air de me mêler des affaires de  Michaud ; mais il se défie assez des paysans p  Pay-9:p.195(.5)
présent, il n'y a rien à en dire », répondit  Michaud .     CHAPITRE VIII     VERTUS CHAMPÊT  Pay-9:p.334(43)
ercevait pas.     « Le misérable ! » s'écria  Michaud .     Et par ce geste involontaire, im  Pay-9:p.216(28)
ls prétendent que vous êtes un lâche, reprit  Michaud .     — Ah !     — Ils demandent comme  Pay-9:p.178(27)
.     — Autant que moi, madame, répondit Mme  Michaud .     — Discrète ?...     — Comme une   Pay-9:p.199(30)
n sans-coeur pour le pauvre peuple, comme M.  Michaud .     — Il a une jolie femme tout de m  Pay-9:p.314(15)
tes sont celles des pieds d'un homme, ajouta  Michaud .     — Je ne vois pas trace de deux p  Pay-9:p.203(11)
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par quelle porte Monsieur est-il sorti ? dit  Michaud .     — Par la porte de Couches.  Le g  Pay-9:p.123(.6)
ral en s'adressant à Blondet et lui montrant  Michaud .     — Pardonnez-moi, madame, dit ce   Pay-9:p.120(43)
 été prise et emportée dans le bois, s'écria  Michaud .     — Si c'est un pied de femme, ce   Pay-9:p.203(16)
h ! c'est bien là le pied de la Péchina, dit  Michaud .  L'empreinte des pieds tournés vivem  Pay-9:p.202(26)
fia les soupçons des complices de la mort de  Michaud .  Mais quand il revint dans le salon,  Pay-9:p.343(28)
yen est tout simple et tout trouvé, répondit  Michaud .  Nicolas doit passer dans quelques j  Pay-9:p.217(13)
rd venait sans doute de se coucher, répliqua  Michaud .  Quand vous m'avez dit que vous étie  Pay-9:p.123(10)
tite Geneviève que vous avez placée chez Mme  Michaud ...     — La Péchina ! dit Sibilet en   Pay-9:p.114(36)
e à courir sus et à l'empoigner.     — Alors  Michaud ...     — Michaud ne s'en vanterait pa  Pay-9:p.309(34)
ser ?...  Tuer pour tuer, il vaut mieux tuer  Michaud ... »     Pendant cette scène, Catheri  Pay-9:p.315(29)

miche
pays, que je ne laisse pas mes dents dans la  miche  quoiqu'elle ait huit jours », répondit   eba-Z:p.574(43)
yaliste, répondit : Cher monsieur, une seule  miche  ! je ne veux pas vous priver de tout !   eba-Z:p.734(19)
 mon grand-père me donne pus de coups que de  miches , et ça creuse l'estomac, les gifles !.  Pay-9:p.111(.2)

Michel
-> saint Michel

amour que le prince de Cadignan a dû la vie,  Michel  a empêché qu'un gamin ne le tuât.       SdC-6:p.966(34)
ventons jamais que le vrai.  Pauvre Diane !   Michel  avait pressenti cette énigme, il disai  SdC-6:p.997(41)
 lui demandant comment il la trouvait.     «  Michel  avait raison de l'aimer, répondit d'Ar  SdC-6:p.976(29)
e conviction égale à celle qui faisait tenir  Michel  Chrestien à son fédéralisme européen.   I.P-5:p.318(12)
et soigneusement cachée à tous les regards.   Michel  Chrestien accordait aux hommes de géni  SdC-6:p.964(.2)
 On lui demandait un sonnet, comme il priait  Michel  Chrestien de lui chanter une chanson.   I.P-5:p.320(37)
 dirait d'une boutique de parfumeur, s'écria  Michel  Chrestien en flairant par un geste com  I.P-5:p.421(.8)
 sa connaissance.  Il ne fit pas attention à  Michel  Chrestien et à Léon Giraud, qui venaie  I.P-5:p.539(.1)
nces presque divines de MM. Daniel d'Arthez,  Michel  Chrestien et Léon Giraud, conseillé pa  I.P-5:p.322(26)
ard, j'ai souvent entendu parler de lui.  Ce  Michel  Chrestien était l'ami d'un homme célèb  SdC-6:p.961(35)
nt qui n'étouffent pas les sentiments.     —  Michel  Chrestien était un ange, madame, répon  SdC-6:p.970(29)
emmes heureuses par l'amour ?  Ah ! pourquoi  Michel  Chrestien fut-il si respectueux ?  Il   SdC-6:p.994(25)
se trahir.  La conversation, qui demeura sur  Michel  Chrestien jusqu'au dessert, fut un adm  SdC-6:p.974(16)
ur trouve en lui-même.  Avec quelle lucidité  Michel  Chrestien n'avait-il pas lu dans ce co  SdC-6:p.973(32)
s créatures qui foulassent le sol français.   Michel  Chrestien périt pour d'autres doctrine  I.P-5:p.317(42)
evant la complicité ? demanda-t-il un soir à  Michel  Chrestien qu'il avait reconduit jusque  I.P-5:p.327(40)
 brisés chez lui.  À midi, le Cénacle, moins  Michel  Chrestien qui cependant avait été détr  I.P-5:p.549(33)
oid calcul : on trouva ce poète très forte.   Michel  Chrestien vint jusqu'à sa limite.  Les  I.P-5:p.540(26)
rois amis sincères, d'Arthez, Léon Giraud et  Michel  Chrestien, apparurent aux yeux étonnés  I.P-5:p.513(.3)
 dit d'Arthez.     — Ah ! c'est vrai, reprit  Michel  Chrestien, avant d'être à un homme on   I.P-5:p.420(10)
son de son frère avec Coralie, son duel avec  Michel  Chrestien, causé par sa trahison enver  I.P-5:p.577(15)
ment Lucien aperçut les visages attristés de  Michel  Chrestien, de Joseph Bridau et de Fulg  I.P-5:p.476(26)
rit son chapeau et sortit.     « Il est dur,  Michel  Chrestien, dit le poète.     — Dur et   I.P-5:p.421(37)
  Joseph avait averti Léon Giraud, d'Arthez,  Michel  Chrestien, Fulgence Ridal et Bianchon,  Rab-4:p.306(.6)
s naïfs comme en ont les enfants.  D'Arthez,  Michel  Chrestien, Fulgence Ridal, Pierre Gras  Rab-4:p.530(17)
et, admirateur de Paul-Louis Courier, ami de  Michel  Chrestien, il attendait du temps et de  Emp-7:p.987(23)
'il manifeste est bien grave à mes yeux, dit  Michel  Chrestien, il confirme les observation  I.P-5:p.324(34)
 ? s'écria Finot.     — Et nos sonnets ! dit  Michel  Chrestien, ne nous vaudraient-ils pas   I.P-5:p.474(28)
« Tu as manqué de confiance en nous, lui dit  Michel  Chrestien, nous ferons une croix à la   I.P-5:p.321(26)
us crois pas rudes, mon cher enfant, lui dit  Michel  Chrestien, nous sommes prévoyants.  No  I.P-5:p.325(27)
 le coeur de poésie, d'amour ou d'espérance,  Michel  Chrestien, pauvre comme Lucien, comme   I.P-5:p.317(32)
t, qui leur enleva Louis Lambert, Meyraux et  Michel  Chrestien, put seule diminuer cette no  I.P-5:p.320(.8)
z la fin du christianisme et de la Famille.   Michel  Chrestien, qui croyait à la religion d  I.P-5:p.318(16)
nt lui en dire sur elle par leur pauvre ami,  Michel  Chrestien, qui l'avait adorée en secre  SdC-6:p.966(26)
stance; aussi gagnèrent-ils quelques amis de  Michel  Chrestien, qui ne partageaient pas d'a  SdC-6:p.963(.7)
eur savoir et de leur génie, il faut joindre  Michel  Chrestien, républicain d'une haute por  I.P-5:p.317(23)
e que Daniel, Horace, et quelques intimes de  Michel  Chrestien, retirassent le corps de ce   SdC-6:p.962(41)



- 322 -

splendide mise en scène de trois portraits.   Michel  Chrestien, un des jeunes gens du Cénac  Rab-4:p.327(.4)
oseph Bridau.     — Il y a chez toi, lui dit  Michel  Chrestien, un esprit diabolique avec l  I.P-5:p.325(.4)
z-lui, mon Dieu, c'est un enfant ! » s'écria  Michel  Chrestien.     Après s'être dégourdi l  I.P-5:p.328(30)
les femmes qui aiment sont angéliques », dit  Michel  Chrestien.     En ce moment Raoul Nath  I.P-5:p.473(19)
-là !  Moi, je donnerais la mienne ! s'écria  Michel  Chrestien.     — Et que deviendrait la  I.P-5:p.420(.7)
a tête dans les cieux, ajouta solennellement  Michel  Chrestien.     — Il mourra comme il a   I.P-5:p.419(33)
ts qui en vaudront cinq cent mille, répondit  Michel  Chrestien.     — Il vous faudra bien d  I.P-5:p.421(.4)
us te couperons... les cheveux, dit en riant  Michel  Chrestien.     — J'aurai des enfants a  I.P-5:p.514(37)
répondit Lucien.     — Ah ! tant mieux ! dit  Michel  Chrestien.     — Je vous le disais bie  I.P-5:p.420(22)
st la mort.     — Comme en politique, ajouta  Michel  Chrestien.     — Nous venons de le pro  I.P-5:p.475(.9)
a marquise.     — Oh ! un nom bien vulgaire,  Michel  Chrestien.     — Vous avez bien fait d  SdC-6:p.961(32)
ont gravés en lettres rouges ces deux noms :  MICHEL  CHRESTIEN.  C'est le seul monument qui  I.P-5:p.320(25)
pour les fils aînés des pairs de France, dit  Michel  Chrestien.  Mais, nous autres, nous le  I.P-5:p.326(30)
    — Nous ne reculons devant rien, répondit  Michel  Chrestien.  Si tu avais le malheur de   I.P-5:p.327(43)
 Enfin il désira recueillir la succession de  Michel  Chrestien. Le commencement de cette pa  SdC-6:p.973(23)
se, il est impossible de ne pas imaginer que  Michel  Columb, ce grand sculpteur, le Michel-  Cat-Y:p.237(.2)
te les poètes dans l'humanité.  Michel-Ange,  Michel  Columb, Jean Goujon, Phidias, Praxitèl  Bet-7:p.245(21)
ent jaillir des tirades sur Jean Goujon, sur  Michel  Columb, sur Germain Pilon, sur Boulle,  Mus-4:p.646(10)
.     « Vous êtes monsieur Chardon ? lui dit  Michel  d'un ton qui fit résonner les entraill  I.P-5:p.539(.3)
ai que je vaux Machiavel.     — Ah ! s'écria  Michel  en serrant la main de Léon, tu viens d  I.P-5:p.328(16)
particulièrement à notre pays, le système de  Michel  est la suppression de la guerre dans l  SdC-6:p.970(38)
tion qu'il se trouve », répondit Lucien.      Michel  et Fulgence se regardèrent en échangea  I.P-5:p.473(.9)
le exprima finement cette idée que Daniel et  Michel  étaient deux âmes jumelles.  D'Arthez   SdC-6:p.974(31)
z-vous pas ? » répondit-il en pâlissant.      Michel  lui cracha au visage.     « Voilà les   I.P-5:p.539(.8)
être tenue à vous indemniser.     — Pourquoi  Michel  n'est-il pas là ? répondit Daniel d'un  SdC-6:p.971(16)
gentillesses du Comité de salut public; non,  Michel  rêvait la fédération suisse appliquée   SdC-6:p.970(35)
y attendait pas.  Les dandies et les amis de  Michel  se jetèrent entre le républicain et le  I.P-5:p.539(18)
son adversaire.  Au second coup, la balle de  Michel  se logea dans le col de la redingote d  I.P-5:p.540(31)
alvin sur les propositions de la reine mère,  Michel  Servet, Français, passant par Genève,   Cat-Y:p.339(23)
e Franchessini vous ouvrira la succession de  Michel  Taillefer avec la pointe de son épée.   PGo-3:p.202(42)
et lui sembla quelque chose comme l'archange  Michel  tombant du ciel.     « Ernest, tiens,   M.M-I:p.700(26)
ivoli de Soulanges.     Vermichel s'appelait  Michel  Vert, mais le calembour fait avec le n  Pay-9:p..85(31)
 comme le davier du dentiste, dit Bianchon.   Michel  voit ton avenir, et peut-être en ce mo  I.P-5:p.421(39)
 ami les lui demanda.  À dix heures environ,  Michel , Fulgence et Joseph se présentèrent.    I.P-5:p.472(27)
 de la justice de paix de Soulanges, mettait  Michel , Jean, Jérôme Vert, dit Vermichel, pra  Pay-9:p..85(34)
onnerait pas une injure !  C'est un archange  Michel , l'ange des exécutions, l'ange inflexi  A.S-I:p1001(32)
Comment te nomme-t-on ? lui dit Rigou.     —  Michel , pour vous servir, répondit le garçon.  Pay-9:p.297(.9)
e. »     Lucien donna vivement un soufflet à  Michel , qui ne s'y attendait pas.  Les dandie  I.P-5:p.539(17)
it-il mort avec toutes ses illusions ?     «  Michel , répondit d'Arthez, était un de ces ho  SdC-6:p.972(15)
dans les journaux.     — Y es-tu libre ? dit  Michel .     — Autant qu'on peut l'être quand   I.P-5:p.474(.1)
e sein et tomba.     « Est-il mort ? demanda  Michel .     — Non, dit le chirurgien, il s'en  I.P-5:p.540(35)
en, il s'en tirera.     — Tant pis, répondit  Michel .     — Oh ! oui, tant pis », répéta Lu  I.P-5:p.540(37)
 demande pas mieux que de m'être trompé, dit  Michel .     — Tu vis avec Coralie en attendan  I.P-5:p.472(40)
ieux amis : je veux voir en vous le frère de  Michel . »     D'Arthez ne put que presser le   SdC-6:p.975(.3)

Michel-Jean-Louis
ppela lentement et à dessein sans doute.      Michel-Jean-Louis , baron de Castelnau-Chaloss  Cat-Y:p.306(30)

Michel-Ange
patricienne.  Rappelez-vous donc la Nuit que  Michel-Ange  a clouée sous le Penseur, affuble  Hon-2:p.530(.7)
plupart ressemblent à ces jeunes diables que  Michel-Ange  a sculptés, tirant la langue pour  Phy-Y:p1065(20)
te de leur rivale, et qui l'admiraient comme  Michel-Ange  admirait Raphaël, in petto !  Vic  Cab-4:p1025(34)
nce, dit la comtesse.  Il y a du Dante et du  Michel-Ange  chez lui.     — Tiens, tu as rais  FMa-2:p.211(35)
er que Michel Columb, ce grand sculpteur, le  Michel-Ange  de la Bretagne, n'ait pas passé p  Cat-Y:p.237(.3)
 possédait un cadre du fameux Brustolone, le  Michel-Ange  du bois.     Naturellement Mlle d  Pon-7:p.554(25)
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vénitiens, sur Brustolone, ténor italien, le  Michel-Ange  du chêne vert; sur les treizième,  Mus-4:p.646(14)
u désir d'inscrire son nom entre les noms de  Michel-Ange  et de M. Bouchardon.  Aussi, pend  Sar-6:p1059(35)
e lumière lui permit d'apercevoir le ciel de  Michel-Ange  et de Sanzio d'Urbin; des nuages,  PCh-X:p.223(.2)
défrayer toute une aristocratie.  Néanmoins,  Michel-Ange  et Raphaël ont offert l'heureux a  M.M-I:p.519(.5)
rbre, par des formes aussi prononcées que si  Michel-Ange  les avait contournées.  Ces fille  eba-Z:p.574(14)
les sont belles.  Pour le tombeau de Julien,  Michel-Ange  prit ses modèles à Gênes.  De là   Hon-2:p.529(37)
 poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de  Michel-Ange , avaient soif de la nature vraie,  MCh-I:p..53(11)
e que d'aller au-delà du but, comme ont fait  Michel-Ange , Bianca Capello, Mlle de La Valli  RdA-X:p.658(41)
ard de Vinci, Cachin, Palladio Brunelleschi,  Michel-Ange , Bramante, Vauban, Vicat tiennent  CdV-9:p.804(.8)
saint Louis, des Louis XIV, des Raphaël, des  Michel-Ange , des Ximenès, des Bayard, des du   Env-8:p.252(13)
 je lui donnerai des tableaux de Corrège, de  Michel-Ange , du Titien, je baiserai la marque  ChI-X:p.431(43)
re aussi vigoureusement trempée que celle de  Michel-Ange , en étouffa l'énergie sous des tr  Sar-6:p1058(35)
 l'art aillent voir à Florence Le Penseur de  Michel-Ange , et dans la cathédrale de Mayence  Bet-7:p.245(37)
r, auxquelles nous devons Paganini, Raphaël,  Michel-Ange , Huerta le guitariste, Taglioni,   Pat-Z:p.270(23)
e la Certosa da Pavia, le Jour et la Nuit de  Michel-Ange , les petits anges que Bellini le   Mas-X:p.619(24)
pagne, des madones à l'Italie, des statues à  Michel-Ange , les portes du Baptistère à Ghibe  Mas-X:p.554(39)
comme on compte les poètes dans l'humanité.   Michel-Ange , Michel Columb, Jean Goujon, Phid  Bet-7:p.245(21)
!  Eh bien, si nous n'avons pas la gloire de  Michel-Ange , nous aurons celle de Benvenuto C  Bet-7:p.266(.8)
s tableaux du Poussin, une sublime statue de  Michel-Ange , quelques ravissants paysages de   PCh-X:p..73(43)
ge et florentine statue d'ivoire attribuée à  Michel-Ange , qui représentait un Égipan trouv  FdÈ-2:p.315(21)
dre le style de Raphaël sous la direction de  Michel-Ange , qui voulut l'opposer à Raphaël,   Pon-7:p.612(14)
ion que Florence en montre pour la maison de  Michel-Ange  ?  En attendant que nos édiles y   eba-Z:p.355(23)
ux comtes nouveaux.     — C'est renouvelé de  Michel-Ange ; mais, pour un amoureux, il n'a p  Bet-7:p..92(38)
nt les cartons étaient dessinés, dit-on, par  Michel-Ange .  Aussi peut-on voir à quelle per  Pon-7:p.612(20)
 par la Nature qui s'y entend aussi bien que  Michel-Ange .  Des deux côtés, le lierre embra  CdV-9:p.715(14)

Michel-le-Comte -> rue Michel-le-Comte

Michodière -> rue de la Michodière

Michonneau
'entretiendrait donc ? dit à voix basse Mlle  Michonneau  à l'étudiant.     — Oh ! oui, elle  PGo-3:p..86(42)
riquet de Vénus du Père-Lachaise décida Mlle  Michonneau  à livrer le forçat au moment où, c  PGo-3:p.208(16)
ent à se tenir sur elle, contraignirent Mlle  Michonneau  à partir, après quelques stipulati  PGo-3:p.224(.2)
nger.     « Ça devait finir par là, dit Mlle  Michonneau  à Poiret.  Ils se faisaient des ye  PGo-3:p.194(18)
uement.  En voyant l'insistance que mit Mlle  Michonneau  à vouloir les faire jeter, ses dou  PGo-3:p.216(24)
 là comme Baba. »     Vautrin retourné, Mlle  Michonneau  appliqua sur l'épaule du malade un  PGo-3:p.213(30)
re de Virgile », dit le répétiteur.     Mlle  Michonneau  ayant fait le geste de prendre le   PGo-3:p.224(29)
 Mme Vauquer en regardant les sacs.     Mlle  Michonneau  craignait de jeter les yeux sur l'  PGo-3:p.132(.1)
nacorama.     — Ils vont se battre, dit Mlle  Michonneau  d'un air indifférent.     — Se bat  PGo-3:p.134(16)
s une conversation où tout fut précisé, Mlle  Michonneau  demanda la potion à l'aide de laqu  PGo-3:p.208(24)
une fiole dans un tiroir de son bureau, Mlle  Michonneau  devina qu'il y avait dans cette ca  PGo-3:p.208(29)
   — Je vous parle de Mlle Victorine, dit la  Michonneau  en entrant, sans y faire attention  PGo-3:p.194(24)
ré des monstruosités habillées de satin, des  Michonneau  en gants blancs, des Poiret chamar  Int-3:p.424(11)
étouffer.  Ohé, les autres, ohé ! »     Mlle  Michonneau  entra doucement, salua les convive  PGo-3:p..91(31)
Jardin des Plantes, je viens d'apercevoir la  Michonneau  et le Poiret causant sur un banc a  PGo-3:p.165(25)
r drames continus.     La vieille demoiselle  Michonneau  gardait sur ses yeux fatigués un c  PGo-3:p..57(33)
aminés entre eux, virent tous à la fois Mlle  Michonneau  grêle, sèche et froide autant qu'u  PGo-3:p.221(37)
n dégoût unanime, retentit sourdement.  Mlle  Michonneau  l'entendit et resta.  Bianchon, le  PGo-3:p.222(.1)
t en tenant Vautrin debout, pendant que Mlle  Michonneau  lui remettait sa chemise.  « Ouf !  PGo-3:p.213(35)
 semblait le mâle de la Michonneau, comme la  Michonneau  lui semblait la femelle du Poiret.  PGo-3:p.189(12)
e Vauquer descendit chez elle et laissa Mlle  Michonneau  maîtresse du champ de bataille.     PGo-3:p.213(25)
ais sa tronche en place de Grève. »     Mlle  Michonneau  ne comprenant pas, Gondureau lui e  PGo-3:p.209(.1)
ommencé la série de ses phrases, et que Mlle  Michonneau  ne l'arrêtait pas, il parlait touj  PGo-3:p.194(.4)
res victimes. »     La préoccupation de Mlle  Michonneau  ne lui permettait pas d'écouter le  PGo-3:p.193(42)
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ans le service de la maison.  Poiret et Mlle  Michonneau  ne se plaignirent pas de ce que le  PGo-3:p.210(17)
fort !     — Ah, ma foi ! dit Bianchon, Mlle  Michonneau  parlait avant-hier d'un monsieur s  PGo-3:p.217(.6)
  J'en perdrai la tête.  Et cette sibylle de  Michonneau  qui m'enlève Poiret !  Qu'est-ce q  PGo-3:p.233(20)
us avez de l'éther », dit à Mme Vauquer Mlle  Michonneau  qui, aidée par Poiret, avait défai  PGo-3:p.213(22)
 des hommes à passions...  (À ces mots, Mlle  Michonneau  regarda Vautrin d'un air intellige  PGo-3:p..87(43)
ouvent fasciné.  Au moment où Poiret et Mlle  Michonneau  remontèrent chez eux, Rastignac, s  PGo-3:p.183(18)
en venir à des actes de violence. »     Mlle  Michonneau  se leva.     « Elle s'en ira !  —   PGo-3:p.223(41)
orte. »     Deux jours après, Poiret et Mlle  Michonneau  se trouvaient assis sur un banc, a  PGo-3:p.187(41)
 son café tranquillement, opération que Mlle  Michonneau  suivait de l'oeil avec trop d'atte  PGo-3:p.211(36)
n, à moitié gris, oublia de questionner Mlle  Michonneau  sur Trompe-la-Mort.  S'il avait pr  PGo-3:p.208(11)
tre à Vautrin.     — Ma foi, ça va ! si Mlle  Michonneau  veut poser en Vénus du Père-Lachai  PGo-3:p.200(35)
aussée et l'entresol.  Mme veuve Poiret (née  Michonneau ) tenait l'hôtel garni, qui se comp  P.B-8:p.121(.9)
ique tomba comme un rayon de soleil sur Mlle  Michonneau , à laquelle ce jet de volonté cass  PGo-3:p.217(11)
lle.     — Mais, mon cher monsieur, dit Mlle  Michonneau , au cas où il n'y aurait point de   PGo-3:p.192(35)
ir le Poiret, qui lui semblait le mâle de la  Michonneau , comme la Michonneau lui semblait   PGo-3:p.189(11)
dans Le Cabinet des Antiques, Poiret et Mlle  Michonneau , dans Le Père Goriot, ne sont jusq  Pie-4:p..22(18)
 Sylvie et le domestique s'absentèrent, Mlle  Michonneau , descendant la première, versa la   PGo-3:p.210(26)
omme un briquet.     — Gare au châle de Mlle  Michonneau , dit en riant Mme Vauquer, il pren  PGo-3:p..89(37)
e vaudra de bons droits de commission.  Mlle  Michonneau , dit-il en s'apercevant que la vie  PGo-3:p.200(27)
et bien entendue.     — Eh bien, reprit Mlle  Michonneau , donnez-moi trois mille francs si   PGo-3:p.193(.4)
s-bleu, déclara se nommer Christine-Michelle  Michonneau , épouse du sieur Poiret, être âgée  SMC-6:p.755(18)
eur chercher.  Poiret offrit son bras à Mlle  Michonneau , et tous deux allèrent se promener  PGo-3:p..89(30)
ercher un médecin.  Dites donc, mademoiselle  Michonneau , il renifle à l'éther.  Bah ! c'es  PGo-3:p.214(15)
 silence.  Poiret regarda si tendrement Mlle  Michonneau , il se montra si naïvement indécis  PGo-3:p.224(14)
re service.     — Eh bien, dit Poiret à Mlle  Michonneau , il se rencontre des imbéciles que  PGo-3:p.210(.1)
 perdriez tout.     — D'ailleurs, pensa Mlle  Michonneau , je ne l'aime point, cet homme !    PGo-3:p.193(31)
or, t. XII.     16-17. Mme DE NUCINGEN, Mlle  MICHONNEAU , Le Père Goriot.     Études philos  PGo-3:p..44(11)
Vous qui êtes lié particulièrement avec Mlle  Michonneau , lui dit-il, parlez-lui, faites-lu  PGo-3:p.222(.8)
 étudiants qui, comme le père Goriot et Mlle  Michonneau , ne pouvaient mettre que quarante-  PGo-3:p..56(.7)
 Madame, si vous ne mettez pas à la porte la  Michonneau , nous quittons tous votre baraque,  PGo-3:p.222(30)
voix ironique.     En ce moment Goriot, Mlle  Michonneau , Poiret descendirent, attirés peut  PGo-3:p..85(13)
 et se plaçant sur une chaise à côté de Mlle  Michonneau , que prêchait Mme Vauquer.     — M  PGo-3:p.223(30)
st la fin du monde.     — Et penser que Mlle  Michonneau , qui vous fait tout ce tort, va re  PGo-3:p.234(.3)
les pensionnaires, heureux du départ de Mlle  Michonneau , se mirent à rire en se regardant.  PGo-3:p.224(17)
n de retraite.     — Mais pourquoi, dit Mlle  Michonneau , Trompe-la-Mort ne s'en va-t-il pa  PGo-3:p.191(24)
ard sur l'assemblée.  Et l'arrêtant sur Mlle  Michonneau  : « C'est toi, lui dit-il, vieille  PGo-3:p.219(39)
ées, l'une par une vieille fille nommée Mlle  Michonneau ; l'autre, par un ancien fabricant   PGo-3:p..56(.2)
ti le plus avantageux, et roula jusqu'à Mlle  Michonneau .     « Allons, ma chère petite bel  PGo-3:p.223(.8)
quoi donc aurait-il besoin de moi ? dit Mlle  Michonneau .     — Ah ! oui, dit Poiret, si en  PGo-3:p.189(39)
 bonnement vous emparer de lui, demanda Mlle  Michonneau .     — Eh bien, mademoiselle, je r  PGo-3:p.191(36)
 Monsieur va en conquête ? fit observer Mlle  Michonneau .     — Kocquériko ! cria le peintr  PGo-3:p.167(30)
s francs de rente viagère, dit Poiret à Mlle  Michonneau .     — Pourquoi ? dit-elle.  Mais   PGo-3:p.193(21)
 M. Vautrin ?     — Une apoplexie, cria Mlle  Michonneau .     — Sylvie, allons, ma fille, v  PGo-3:p.213(.3)
 besoin d'une jolie femme, dit vivement Mlle  Michonneau .     — Trompe-la-Mort ne se laisse  PGo-3:p.192(16)
onc dire monsieur, mon cher mignon, dit Mlle  Michonneau .     — Vous comprenez, mademoisell  PGo-3:p.190(32)
cou d'une jolie femme, s'écria vivement Mlle  Michonneau .  Allez-vous-en donc, monsieur Poi  PGo-3:p.214(25)
reprit le faux rentier en s'adressant à Mlle  Michonneau .  Eh bien, Son Excellence a mainte  PGo-3:p.189(18)
ix basse Bianchon à Vautrin en montrant Mlle  Michonneau .  Moi qui étudie le système de Gal  PGo-3:p..91(35)
er en 1819 avec le concours d'une demoiselle  Michonneau . »     « Les pensionnaires qui log  SMC-6:p.724(.3)

Michonnette
a que vous pouvez déjeuner à dix heures.  La  Michonnette  et le Poireau n'ont pas bougé.  I  PGo-3:p..81(38)
ndarmerie.  Que lui avez-vous donné, à cette  Michonnette  ? dit-il aux gens de la police, q  PGo-3:p.220(14)

Michot
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r vu dans Pothier, dans Baptiste Cadet, dans  Michot  et dans Monrose, les plus grands coméd  Pay-9:p..77(33)
de voir Fleury, Talma, les deux Baptiste, ou  Michot , n'allait-il pas plus loin que l'obscu  I.P-5:p.299(35)

Michu
a forêt, ils avaient vu les gentilshommes et  Michu  à cheval, sortant du château et se diri  Ten-8:p.662(35)
ne longue intimité.     « Ah ! ma fille, dit  Michu  à l'oreille de Marthe, comment ne pas s  Ten-8:p.601(37)
s réponses du chef du jury, la cour condamna  Michu  à la peine de mort, MM. de Simeuse à vi  Ten-8:p.671(36)
is que croit le public ? voilà l'important.   Michu  a mis en joue le sénateur, qui ne l'a p  Ten-8:p.612(19)
 de voyage.  Elle obtint de rester auprès de  Michu  à qui l'on faisait la triste cérémonie   Ten-8:p.682(43)
 des bâtons.     « Le petit est là ? demanda  Michu  à sa femme.     — Il rôde autour de l'é  Ten-8:p.506(14)
mmes souriaient.     « Ça vous va-t-il ? dit  Michu  à Violette en lui remplissant encore so  Ten-8:p.529(28)
 temps votre brave père m'a placé là.  Aussi  Michu  a-t-il compté sur moi. »     Il mit une  Ten-8:p.649(35)
rêt, les quatre conspirateurs et Michu. »  «  Michu  a-t-il un cheval ? dit-il au gendarme q  Ten-8:p.591(26)
lle, ils étaient sortis avec leur cousine et  Michu  afin d'examiner la forêt pour baser des  Ten-8:p.655(35)
'y avait personne aux environs.  Laurence et  Michu  apportaient les vivres que Marthe, sa m  Ten-8:p.596(18)
pies quand ils sont ensemble dans les bois.   Michu  armé de son plan reconnut les places, c  Ten-8:p.621(37)
ant dans le pavillon, il aperçut Violette et  Michu  attablés dans la cuisine et disputant t  Ten-8:p.592(16)
iselle, dit Michu, j'y suis allé pour mettre  Michu  au lycée, je puis vous jurer qu'il n'y   Ten-8:p.617(.5)
d'Arcis.  La famille du garde qui remplaçait  Michu  au pavillon de Cinq-Cygne y était allée  Ten-8:p.622(42)
s.  Va !  Vous avez entendu, vous deux ? dit  Michu  aux femmes, ayez aussi la gueule morte.  Ten-8:p.512(29)
, s'écria Marthe en prenant la large main de  Michu  aux genoux duquel elle tomba en baisant  Ten-8:p.532(39)
duite du conseiller d'État.  Le beau-père de  Michu  avait eu, politiquement parlant, la con  Ten-8:p.520(12)
ond-point tracé par ces deux fers-à-cheval.   Michu  avait fait des anciennes salles du rez-  Ten-8:p.505(18)
 le plâtre dont l'emploi n'était pas niable,  Michu  avait inventé ce subterfuge.  Si, en ju  Ten-8:p.657(25)
comme un singe quoique d'un caractère calme,  Michu  avait une face blanche, injectée de san  Ten-8:p.503(.5)
éfense du serviteur à celle des maîtres.      Michu  avoua ses menaces à Marion, mais il dém  Ten-8:p.656(35)
prude, trouva l'audace des jeunes gens et de  Michu  bien folle et peu en harmonie avec l'es  Ten-8:p.630(17)
 ajoutait encore à l'impression glaciale que  Michu  causait au premier abord.  Prompte chez  Ten-8:p.503(15)
ié.  Depuis votre retour, la comtesse a pris  Michu  chez elle.  Pour bien des gens, et pour  Ten-8:p.612(21)
lié les effets de l'effervescence populaire,  Michu  comprit alors Malin tout entier, Michu   Ten-8:p.523(11)
, le petit domestique sur la fidélité duquel  Michu  comptait, et qui le trahissait pour des  Ten-8:p.518(15)
 des trésors ou les fondations de l'abbaye.   Michu  continua cette oeuvre archéologique; il  Ten-8:p.565(.6)
nt les chiens au désespoir.     La colère de  Michu  contre M. Marion avait eu de sérieux mo  Ten-8:p.520(.7)
omains, qui contenait les eaux supérieures.   Michu  couvrit de grosses pierres l'entrée de   Ten-8:p.565(39)
aire, Michu comprit alors Malin tout entier,  Michu  crut le comprendre, du moins; car Malin  Ten-8:p.523(11)
té de neige tombée avait jusqu'alors empêché  Michu  d'aller chercher ce trésor, mais il aim  Ten-8:p.618(.1)
etites bêtes, nous avons un peu de tout, dit  Michu  d'un air goguenard.     — Je parie, Cor  Ten-8:p.516(.3)
ez-vous donc que ce soit le sénateur ? » dit  Michu  d'un air profondément ironique.     M.   Ten-8:p.659(.6)
tre cheval ?     — Je l'ai prêté », répondit  Michu  d'un ton sec.     « Venez ici, bon apôt  Ten-8:p.594(19)
 Cependant, l'opinion, déjà si défavorable à  Michu  dans les basses classes, fut naturellem  Ten-8:p.511(.1)
 la peine.  La vente que vous avez ordonné à  Michu  de faire de ses biens, sera prise pour   Ten-8:p.644(.8)
r, ce sera parce que M. d'Hauteserre a dit à  Michu  de réparer l'un des poteaux de la barri  Ten-8:p.647(33)
erre dit effectivement avoir donné l'ordre à  Michu  de replacer le poteau renversé.  La déc  Ten-8:p.661(12)
s chevaux, les attachait et les bâillonnait,  Michu  débarrassa ses pierres et découvrit l'e  Ten-8:p.566(30)
s doute besoin de toute notre liberté. »      Michu  délia son cheval, et pria la comtesse d  Ten-8:p.562(27)
 que Madame ne sera pas longtemps fille, dit  Michu  derrière les deux d'Hauteserre.  Mes ma  Ten-8:p.621(28)
auche de la belle avenue, et nommée Grouage,  Michu  devint pâle et sortit; il alla épier Ma  Ten-8:p.509(25)
t à Paris, et plus tard juge d'instruction.   Michu  devint procureur du Roi.  Le bonhomme B  Cab-4:p1093(39)
t vaincue, lorsque son beau-père se fut tué,  Michu  devint un bouc émissaire; tout le monde  Ten-8:p.507(28)
e anguille dans la vase, à travers les bois,  Michu  dit à sa femme : « À cheval ! et prie D  Ten-8:p.531(.2)
déclaraient l'avoir entendu venir d'en bas.   Michu  dit que M. d'Hauteserre lui avait fait   Ten-8:p.657(15)
t beaucoup des élections...  M. le président  Michu  doit [y] aller passer quelques jours...  Dep-8:p.787(37)
ls dits que le cheval, dans le ventre duquel  Michu  donna deux coups de pied, et qu'il pres  Ten-8:p.531(.6)
à pleurer.     « La justice l'effraie », dit  Michu  dont les yeux lançaient des flammes com  Ten-8:p.636(28)
 causerons sans pouvoir être entendus », dit  Michu  en emmenant l'espion dans le parc jusqu  Ten-8:p.594(39)
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     « Le petit a de la compréhension », dit  Michu  en le voyant.     Ce fut sa première pa  Ten-8:p.530(33)
corps.     « Qu'en dis-tu ? s'écria tout bas  Michu  en montrant à sa femme deux sinistres p  Ten-8:p.513(.3)
endus par M. Malin.     — Voici le parc, dit  Michu  en montrant la grille ouverte.     — Et  Ten-8:p.515(23)
 Eh bien, vieux coquin, finissons-en, disait  Michu  en parlant à Violette et regardant l'es  Ten-8:p.593(32)
e de paix lui montra l'état des vêtements de  Michu  en racontant les circonstances de l'arr  Ten-8:p.636(21)
 !  Madame la comtesse sait le pourquoi, dit  Michu  en regardant sa maîtresse.     — Ce Gré  Ten-8:p.613(14)
lanche tachetée de brun, grogna.  « Bon, dit  Michu  en se parlant à lui-même, des espions !  Ten-8:p.502(28)
nous aura joué quelque vilain tour ! s'écria  Michu  en se souvenant des paroles de Laurence  Ten-8:p.632(23)
 drôle, ne se voyant plus surveillé, regarda  Michu  en souriant, et Michu l'approuva par un  Ten-8:p.636(38)
 et s'élança dans l'avenue.     « À qui donc  Michu  en veut-il ? dit Marthe à sa mère.       Ten-8:p.519(14)
 serez déjà deux contre deux, j'en réponds.   Michu  est de Paris, lui ! et tu connais son d  Cab-4:p1082(24)
s tristes paroles de M. de Grandville.     «  Michu  est innocent, je le sais, je le dis, re  Ten-8:p.674(.6)
puissance inconnue et machiavélique.  Marthe  Michu  est victime d'une odieuse perfidie, et   Ten-8:p.671(25)
aîné à travers champs; nous l'avons confié à  Michu  et à Violette...     — Comment !  Michu  Ten-8:p.588(11)
t où des pleurs sortirent des yeux jaunes de  Michu  et coulèrent sur son terrible visage.    Ten-8:p.663(34)
 inconnus, qui connaissaient la situation de  Michu  et de MM. de Simeuse à l'égard de Malin  Ten-8:p.646(39)
a perdu. »     Laurence prit la rude main de  Michu  et la lui serra vivement à l'anglaise.   Ten-8:p.569(22)
t point faute de mâles.  Cette affaire entre  Michu  et le fermier de Cinq-Cygne fit un tapa  Ten-8:p.508(29)
cusateur public de s'expliquer sur ce chef.   Michu  était accusé d'enlèvement, de séquestra  Ten-8:p.659(.8)
e.     Au moment où commence cette histoire,  Michu  était appuyé à l'un des parapets moussu  Ten-8:p.506(.3)
ourt pour aller de Cinq-Cygne au pavillon de  Michu  était celui qui menait de ce village à   Ten-8:p.591(13)
prendre un air riant.     Avant de répondre,  Michu  examina son chien qui, couché au soleil  Ten-8:p.502(18)
 se jeta sur son père pour l'embrasser, mais  Michu  fit un mouvement pour déplacer la carab  Ten-8:p.512(16)
Gothard, mis en contradiction avec lui-même,  Michu  frappa sur l'appui de la tribune aux ac  Ten-8:p.659(21)
  — Nous ne pouvons pas nous comprendre, dit  Michu  froidement.     — Tenez-vous sage, mon   Ten-8:p.595(.7)
TIN     En attendant que la ferme destinée à  Michu  fût construite, le faux Judas se logea   Ten-8:p.596(.7)
tait-il d'un intérêt palpitant.  La tenue de  Michu  fut d'ailleurs superbe.  Il déploya dan  Ten-8:p.660(43)
, en même temps, l'ordre pour l'exécution de  Michu  fut expédié par le Parquet.  Ces ordres  Ten-8:p.682(40)
ourvoi de MM. de Simeuse, d'Hauteserre et de  Michu  fut la première affaire que dut juger l  Ten-8:p.673(.4)
 tout allait bien.  Mais l'interrogatoire de  Michu  fut plus grave, et engagea le combat.    Ten-8:p.656(31)
ervelle s'il ouvrait le papier.  L'action de  Michu  fut si rapide, si violente, le son de s  Ten-8:p.508(16)
importantes : un cheval semblable à celui de  Michu  fut trouvé mort dans les environs de La  Ten-8:p.595(26)
 fini, dans le pays, par s'étonner de ce que  Michu  gardait sa place; mais on prit cette co  Ten-8:p.511(.7)
, traversa la forêt par l'avenue pendant que  Michu  grisait son espion Violette.  Le consei  Ten-8:p.555(35)
s'agissait que de lui-même.  Or, pendant que  Michu  guettait et suivait dans le parc, à la   Ten-8:p.523(31)
imeuse qui érigea Gondreville.  Depuis 1789,  Michu  habitait ce rendez-vous, sis à l'intéri  Ten-8:p.504(38)
es gens, jeunes gens !  Vous devriez laisser  Michu  ici, et vous en aller, vous !  Mais, en  Ten-8:p.613(31)
s constatées dans le parc.     « Le Sosie de  Michu  ignorait cette circonstance, dit M. de   Ten-8:p.660(28)
e heureuse de la perspicacité des inconnus.   Michu  jeta sur sa femme un regard qui la fit   Ten-8:p.515(35)
lus surveillé, regarda Michu en souriant, et  Michu  l'approuva par un regard.  Lechesneau q  Ten-8:p.636(38)
ance de la cachette, fut forcée d'avouer que  Michu  l'avait découverte, et la lui avait mon  Ten-8:p.667(19)
oute éclairé par M. de Grandville, avoua que  Michu  l'avait prié de lui apporter des sacs d  Ten-8:p.657(33)
pleura, chancela, puis il finit par dire que  Michu  l'avait prié de lui porter plusieurs sa  Ten-8:p.658(.6)
ses recherches, en laissant dans l'esprit de  Michu  l'idée que l'éminence cachait ou des tr  Ten-8:p.565(.5)
it-il.  En ce moment, la comtesse se montra,  Michu  la prit d'une main vigoureuse et la jet  Ten-8:p.561(26)
isseur en serrant Gothard dans ses bras.      Michu  laissa la jument aller auprès de sa maî  Ten-8:p.561(40)
rtit et alla; quand elle revint, elle trouva  Michu  les genoux en terre, et priant.     « Q  Ten-8:p.519(32)
de voleurs, d'assassins, et la complicité de  Michu  leur devint surtout fatale.  Cet homme   Ten-8:p.640(40)
es espions ! le pays en fourmille. »     Mme  Michu  leva douloureusement les yeux au ciel.   Ten-8:p.502(30)
 pas, on se défie trop de nous. »     Marthe  Michu  leva la tête vers son mari, et lui dit   Ten-8:p.532(34)
e baisa bien ardemment, car elle comprit que  Michu  lui disait, en la lui envoyant ainsi, q  Ten-8:p.589(12)
t bien quinze ans, il n'en est que meilleur,  Michu  lui fait faire vingt lieues, l'animal a  Ten-8:p.591(31)
un homme, elle jeta un cri, la large main de  Michu  lui ferma la bouche.     « Du haut de l  Ten-8:p.533(37)
 aux principaux personnages de ce drame et à  Michu  lui-même, que le devoir d'un historien   Ten-8:p.564(.9)
 au soir, reprit le lieutenant.  Violette et  Michu  m'ont paru gris; mais il n'y a pas de q  Ten-8:p.588(18)
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de Couraut, car elle avait la conviction que  Michu  méditait quelque mauvais coup et fut pr  Ten-8:p.515(34)
 non-sens contre lequel le climat proteste.   Michu  mettait là ses fourrages.  Toute la par  Ten-8:p.505(34)
à mon mari ! » s'écria Marthe.     En effet,  Michu  montait l'escalier; sa femme inquiète l  Ten-8:p.519(21)
e, y mourut dans un redoublement de fièvre.   Michu  n'avait paru sur la scène politique qu'  Ten-8:p.523(.5)
 sont, amusez-les. »     Le trou débarrassé,  Michu  n'entendit plus rien; il se jeta l'orei  Ten-8:p.569(29)
Bordin lui passa les fragments de la lettre,  Michu  n'eut qu'à y jeter un coup d'oeil.  « M  Ten-8:p.668(21)
rre à celui qui l'avait réellement payée, et  Michu  ne paraissait homme ni à comprendre ni   Ten-8:p.510(16)
issant le maire pour aller consulter Michu.   Michu  ne vit aucun inconvénient à délivrer im  Ten-8:p.599(.8)
ar le juge de paix, en présence de sa femme;  Michu  ne voulut pas les reconnaître pour sien  Ten-8:p.667(31)
comme le brigadier de Troyes tout à l'heure.  Michu  nous paraît être dans l'affaire; allez   Ten-8:p.578(15)
ovidence des femmes.     Le lendemain matin,  Michu  partit pour Paris d'où il revint quelqu  Ten-8:p.604(39)
s au père Blondet.  Toi, Camusot, va chez M.  Michu  pendant que Mme la duchesse et moi nous  Cab-4:p1083(.9)
it plus de figures étrangères dans le pays.   Michu  perdit alors sa place, le notaire d'Arc  Ten-8:p.595(35)
. de Rivière et de Polignac, en leur donnant  Michu  pour complice.  Le préfet de Police con  Ten-8:p.597(30)
use femme connaissait assez le dévouement de  Michu  pour comprendre qu'il était de tous les  Ten-8:p.648(42)
écoute.     — Consultez-vous avec Camusot et  Michu  pour étouffer l'affaire au plus tôt, et  Cab-4:p1085(.5)
 en paysanne, avait mis sa chaise devant Mme  Michu  pour qu'elle eût les pieds à l'abri de   Ten-8:p.506(12)
-il.     Un débat s'établit entre Gothard et  Michu  pour savoir si c'était trois en comptan  Ten-8:p.658(10)
e la comtesse de Cinq-Cygne put faire nommer  Michu  président du tribunal de première insta  Dep-8:p.725(35)
 la guillotine ?  Allons causer ailleurs. »   Michu  prit la bride de la jument en se mettan  Ten-8:p.563(34)
présence fut pour lui un coup de foudre.      Michu  prit une chaise, se mit devant le feu t  Ten-8:p.527(34)
éfait du brigadier ? dit Laurence à François  Michu  qu'elle avait fait asseoir et à qui ell  Ten-8:p.590(22)
uvés ! » dit Laurence en embrassant François  Michu  qu'elle reconduisit jusqu'à la grille.   Ten-8:p.590(40)
onvaincu.     — Je n'y comprends rien », dit  Michu  que cette réponse frappa de stupeur et   Ten-8:p.637(19)
lativement à MM. de Simeuse, d'Hauteserre et  Michu  qui dégénéraient en certitude pour un d  Ten-8:p.628(32)
ous y a monté ?     — Les femmes et le petit  Michu  qui m'a trouvé sans connaissance. »      Ten-8:p.593(13)
es cas, motus, mon vieux! » dit à Beauvisage  Michu  qui partit le dernier en prenant la cle  Ten-8:p.619(21)
n retour de ma ronde dans la forêt, répliqua  Michu  qui rechargeait sa carabine.     — Il a  Ten-8:p.519(.5)
s un fourre.     — Et de l'argent ? répondit  Michu  qui réfléchissait profondément en écout  Ten-8:p.568(30)
s tous. »     Des larmes vinrent aux yeux de  Michu  qui resta cloué sur la feuille du parqu  Ten-8:p.613(.8)
eur.     « Ah ! bah !  Et pourquoi ? demanda  Michu  qui s'assit à sa table en disant à sa f  Ten-8:p.631(41)
ander s'il fallait laisser entrer le fils de  Michu  qui venait de chez son père pour parler  Ten-8:p.589(.1)
ar le vieux juge en voyant entrer Camusot et  Michu  qui vinrent ensemble.     « Hé bien ! m  Cab-4:p1086(.6)
e noble », dit Laurence en tendant sa main à  Michu  qui voulut se mettre à genoux pour bais  Ten-8:p.563(27)
Hauteserre !  Voyons, que savez-vous ? »      Michu  raconta le peu qu'il avait surpris de l  Ten-8:p.567(12)
intement embrasser par cette noble victime.   Michu  refusa de monter en charrette.     « Le  Ten-8:p.683(20)
desquels se jouait et pétillait la lumière.   Michu  regarda cette habitation seigneuriale d  Ten-8:p.532(10)
mez-vous ces aveux ? » dit le président.      Michu  regarda sa femme, et Marthe qui comprit  Ten-8:p.668(15)
de Cinq-Cygne.     Le château, que Marthe et  Michu  regardèrent ensemble pendant un moment,  Ten-8:p.531(15)
 le mieux surveiller peut-être, Malin laissa  Michu  régisseur, sous la férule du notaire d'  Ten-8:p.510(28)
point en se voyant sous un berceau de cave.   Michu  remit les pierres en voûte au-dessus de  Ten-8:p.566(33)
 laissèrent entrer en l'entendant venir.      Michu  rencontra Gothard, un sac sur l'épaule,  Ten-8:p.631(24)
répondit Malin.     Quelques instants après,  Michu  rentra chez lui pâle et le visage contr  Ten-8:p.527(29)
 sept pieds de vase sous trois pieds d'eau.   Michu  répondit par un regard non moins fixe.   Ten-8:p.595(.1)
 à la plus vieille coupe de la forêt, et que  Michu  réserva pour une futaie, quand arriva s  Ten-8:p.565(30)
mésintelligence et s'en accusait tout seul.   Michu  resta debout, immobile, le coude sur sa  Ten-8:p.533(25)
instant sous les yeux du gendarme.  Le petit  Michu  s'acquitta d'une commission en glissant  Ten-8:p.589(.6)
i pu sauver les anciens ! »  Ici, la voix de  Michu  s'altéra.  « Depuis la fuite des jeunes  Ten-8:p.562(40)
 bonne action ou à un crime ?  En ce moment,  Michu  s'approchai de l'oreille de sa femme.    Ten-8:p.532(24)
t, dès qu'il lui avait vu les yeux troublés,  Michu  s'était empressé d'ouvrir la fenêtre.    Ten-8:p.529(42)
ais buissons impénétrables que, depuis 1794,  Michu  s'était plu à épaissir en plantant de l  Ten-8:p.564(23)
oulut parler, elle se trouva le gosier sec.   Michu  s'évada comme une ombre, il avait attac  Ten-8:p.520(.4)
res de Gondreville, sans que les fermiers ni  Michu  s'y opposassent.  Elle montait admirabl  Ten-8:p.536(.5)
s et marchaient en se parlant à voix basse.   Michu  saisit son enfant, l'embrassa presque s  Ten-8:p.516(34)
Armé jusqu'aux dents, le fusil sur l'épaule,  Michu  sauta dans l'avenue, suivi de sa femme;  Ten-8:p.530(30)
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rre jugèrent convenable de murer le caveau.   Michu  se chargea de cette opération en se fai  Ten-8:p.631(.9)
elques crampons.  Nous sommes quittes. »      Michu  se consola bientôt en pensant que la dé  Ten-8:p.600(10)
isseur, et de le congédier.  En trois jours,  Michu  se fit donner un quitus en bonne forme,  Ten-8:p.595(39)
etite ville d'Arcis, chez lui.  Au moment où  Michu  se lançait dans la forêt et courait à C  Ten-8:p.556(.1)
heures et demie, les quatre gentilshommes et  Michu  se mirent aussitôt à y enterrer l'or.    Ten-8:p.631(.7)
lette vous a vus », dit le juge de paix.      Michu  se mordit les lèvres, et résolut de ne   Ten-8:p.632(26)
 des écuries, du côté de la fameuse brèche.   Michu  se procura deux chevaux, un pour lui et  Ten-8:p.596(10)
archait le dernier, se baisse et le ramasse;  Michu  se retourne, voit le papier dans les ma  Ten-8:p.508(13)
e et tous trois revinrent à pied.  En route,  Michu  se souvint d'avoir laissé dans le cavea  Ten-8:p.599(20)
ur la position du fusil, le sénateur dit que  Michu  se trouvait alors au guet sur un arbre.  Ten-8:p.670(.2)
ment les sacs à Gothard.  La ferme bâtie par  Michu  se trouvait sur l'éminence d'où jadis i  Ten-8:p.631(14)
ié à Michu et à Violette...     — Comment !   Michu  se trouve à son pavillon ? » dit Corent  Ten-8:p.588(12)
e vice-président Blondet, le juge Camusot et  Michu  se trouvèrent avec une remarquable exac  Cab-4:p1086(.3)
i, car enfin les jeunes gens étaient sauvés,  Michu  sentit à toutes ses articulations une d  Ten-8:p.599(29)
ent une défaite.  À l'aspect du jeune homme,  Michu  sentit une prostration prophétique de c  Ten-8:p.515(11)
nouilles et des insectes », dit la mère.      Michu  siffla de façon à faire trembler.  La p  Ten-8:p.506(17)
au », dit Corentin d'un ton péremptoire.      Michu  siffla son fils et continua de chasser   Ten-8:p.516(17)
ans le tuyau de l'oreille. »     Corentin et  Michu  sortirent.     « La carabine que vous c  Ten-8:p.594(23)
rentin au fait du personnage inexplicable de  Michu  surveillé depuis trois ans.  La pensée   Ten-8:p.555(15)
ichu et la lui serra vivement à l'anglaise.   Michu  tira sa montre, il était minuit.     «   Ten-8:p.569(23)
nt la soupe en l'attendant.     Au moment où  Michu  tournait le robinet de la fontaine pour  Ten-8:p.631(31)
 le pays sans avoir rendu mes comptes », dit  Michu  tout bas à Mlle de Cinq-Cygne.     Elle  Ten-8:p.617(35)
 nouveaux éléments.  Le président fit voir à  Michu  trois bouteilles de vin et lui demanda   Ten-8:p.667(26)
ait faire cette opération avec ses maîtres.   Michu  voulait absolument quitter le pays, il   Ten-8:p.618(.3)
 Troyes, accompagnés de Mlle de Cinq-Cygne.   Michu , aidé par son fils et Gothard, referma   Ten-8:p.599(18)
hard fermait les volets, en sorte que Marthe  Michu , arrivée sous les fenêtres de Laurence,  Ten-8:p.557(13)
     La dernière heure se passa rapidement.   Michu , au moment de partir, n'osait demander   Ten-8:p.683(16)
'une carpe dans un bassin de marbre.  Enfin,  Michu , Camusot reçurent la croix de la Légion  Cab-4:p1094(.5)
avertir les inoffensifs Blondet.     Quant à  Michu , ce jeune homme, puissamment protégé, s  Cab-4:p1070(.1)
 répondit par un signe affirmatif.  François  Michu , ce rusé petit chien qui chassait de ra  Ten-8:p.589(.3)
ant l'expertise.     « Vous auriez, dit-il à  Michu , choisi l'heure à laquelle il ne fait p  Ten-8:p.658(32)
sister. Fils d'un simple paysan et orphelin,  Michu , comblé des bienfaits de la marquise qu  Ten-8:p.506(41)
ne ironie apparente.     — François, s'écria  Michu , conduis ces messieurs au château par l  Ten-8:p.516(30)
 plus légers bruits et les moindres choses.   Michu , couché à plat ventre, l'oreille collée  Ten-8:p.561(16)
t grossières.  Aussi, dit Malin en regardant  Michu , croirais-je plutôt volontiers que mon   Ten-8:p.668(40)
uisement à peu près inutile.  Quel autre que  Michu , d'ailleurs, aurait pu ouvrir la grille  Ten-8:p.628(.3)
tilement, de mettre Marianne, la servante de  Michu , dans les intérêts du gouvernement; mai  Ten-8:p.518(12)
e certitude relativement à la criminalité de  Michu , de MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Pe  Ten-8:p.625(14)
sénateur avait été mis n'était connue que de  Michu , de MM. de Simeuse et d'Hauteserre, et   Ten-8:p.667(15)
 services qu'il rendit alors.     Le fils de  Michu , de qui Laurence prit soin comme de son  Ten-8:p.684(13)
sme exercé par le régisseur de Gondreville.   Michu , depuis 1789, mais surtout depuis 1793,  Ten-8:p.506(19)
'était connue que de Marthe, de son fils, de  Michu , des quatre gentilshommes et de Laurenc  Ten-8:p.650(26)
e de métier.     « M. de Grandville défendra  Michu , dit Bordin.     — Michu ?... s'écria M  Ten-8:p.647(23)
ame, afin que je sache si vous êtes bien Mme  Michu , dit cette personne d'une voix assez in  Ten-8:p.649(26)
ait depuis deux siècles. "     — Tu as tort,  Michu , dit en souriant de plaisir le marquis   Ten-8:p.616(29)
du brusque mouvement de son ami.     — C'est  Michu , dit Grévin, je vois sa barbe rousse.    Ten-8:p.527(18)
anger de mort aujourd'hui, et quelle mort !   Michu , dit-elle avec une expression de mélanc  Ten-8:p.569(14)
pays, écrivez un mot au sénateur au sujet de  Michu , dites-lui que vous venez d'apprendre p  Ten-8:p.613(33)
esse.  Son père l'avait contrainte d'épouser  Michu , dont la mauvaise réputation allait cro  Ten-8:p.511(17)
ils portaient lors de leur arrestation; mais  Michu , dont les habits faisaient partie des p  Ten-8:p.655(.4)
 restait presque toujours dehors.  Marthe et  Michu , en défiance l'un de l'autre, vivaient   Ten-8:p.511(26)
ragments de la lettre qu'elle avait reçue de  Michu , en lui en disant le contenu, et l'init  Ten-8:p.652(37)
ur faire encore hâter son fils.     François  Michu , enfant âgé de dix ans, jouissait du pa  Ten-8:p.512(.6)
 monsieur Camusot.     — Oui.  Mon avis, dit  Michu , est, au lieu d'une mise en liberté sou  Cab-4:p1087(31)
it Mme Camusot, va voir toi-même ce matin M.  Michu , et apprends-lui l'arrestation du jeune  Cab-4:p1082(22)
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 va plus vite que les meilleurs chevaux, dit  Michu , et de tous les nobles fourrés dans cet  Ten-8:p.567(25)
 chez Grévin... »  Violette regarda fixement  Michu , et devint blême.  « Ah ? tu viens mouc  Ten-8:p.529(16)
 du procureur impérial la permission de voir  Michu , et le marquis l'accompagna jusqu'à la   Ten-8:p.675(37)
rminer à venir à Troyes faire le portrait de  Michu , et M. de Grandville promit à ce peintr  Ten-8:p.676(40)
fession avait été si promptement devinée par  Michu , et qui, avant d'aller à Gondreville, a  Ten-8:p.551(43)
au but, dit-elle.     — Le mien est bon, dit  Michu , et si vous avez fait trente-six lieues  Ten-8:p.567(35)
vrier de Troyes veut te parler de la part de  Michu , et t'attend dans le chemin creux », di  Ten-8:p.649(19)
aurence crut à une commutation de peine pour  Michu , et, dans l'effusion de sa reconnaissan  Ten-8:p.682(.9)
mblaient à MM. d'Hauteserre, de Simeuse et à  Michu , fondirent sur le valet de chambre et s  Ten-8:p.623(14)
ttend M. Varlet, le médecin d'Arcis, dit Mme  Michu , Gaucher est allé le chercher.     — La  Ten-8:p.592(32)
'hiver ?     — Tout Arcis en cause, répondit  Michu , il a laissé sa famille à Paris, et n'e  Ten-8:p.618(12)
  Violette noircissait toutes les actions de  Michu , il les rendait criminelles par les plu  Ten-8:p.518(19)
tté Cinq-Cygne, était un des leurs ! s'écria  Michu , il leur a suffi de faire reconnaître e  Ten-8:p.600(.5)
our garder en croupe un homme de la force de  Michu , il piqua des deux.  Le Judas mit sa ca  Ten-8:p.519(12)
ia Laurence.     — Hélas ! Mademoiselle, dit  Michu , j'y suis allé pour mettre Michu au lyc  Ten-8:p.617(.4)
 ton dessein ?     — Bonté du ciel ! s'écria  Michu , je suis donc maudit ? je ne pourrai do  Ten-8:p.612(40)
.     « Belle et intelligente bête ! s'écria  Michu , je suis sûr que c'est des espions... »  Ten-8:p.512(37)
sauvé bien des gens !  — Tu viens trop tard,  Michu , l'affaire est faite.  — Vous la défere  Ten-8:p.510(.1)
a plus grande partie provenait du malheureux  Michu , l'ancien régisseur de la maison de Sim  Dep-8:p.751(11)
, et qui rend les hommes accomplis.  Grâce à  Michu , l'argent ne leur ayant pas manqué dura  Ten-8:p.601(24)
 petit, reporte-le, et dîne avec nous. »      Michu , le front en sueur, les vêtements souil  Ten-8:p.631(26)
 qu'on nommait dans le pays la perversité de  Michu , le juge de paix ordonna de lui lier le  Ten-8:p.632(29)
emonta vivement en voiture après avoir toisé  Michu , le pavillon et Couraut qui aboyait apr  Ten-8:p.595(18)
dité d'une ombre vers la brèche indiquée par  Michu , le salon du château de Cinq-Cygne offr  Ten-8:p.542(.1)
t du tribunal d'Arcis.  En ce qui concernait  Michu , Lechesneau connaissait les menaces pré  Ten-8:p.627(34)
x, en face de la brèche, et de là, Robert et  Michu , les plus robustes de la troupe, avaien  Ten-8:p.631(.3)
ette expédition fut concentré entre Gothard,  Michu , les quatre gentilshommes et Laurence.   Ten-8:p.618(30)
, d'Olivier Vinet le substitut, du président  Michu , les trois plus fortes têtes du tribuna  Dep-8:p.726(.8)
la tête. »     Il présenta le blanc-seing de  Michu , M. de Grandville le prit et le regarda  Ten-8:p.673(35)
 « Hé bien ! monsieur le vice-président, dit  Michu , M. Sauvager a requis un mandat contre   Cab-4:p1086(.8)
uche dans le rond-point.     « Non, répondit  Michu , mais un monstre que je ne veux pas man  Ten-8:p.502(25)
pas Malin dans une fosse, exprès pour perdre  Michu , MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Les i  Ten-8:p.645(37)
 Bordin, qu'on ne peut plus dire la vérité.   Michu , MM. de Simeuse et d'Hauteserre doivent  Ten-8:p.644(22)
de Gondreville ne se fit pas attendre.     «  Michu , mon ami, dit le marquis de Simeuse, es  Ten-8:p.612(33)
 décharge que cette cachette, découverte par  Michu , n'était connue que de lui, de Laurence  Ten-8:p.667(39)
ui d'ailleurs lui parut écrite et signée par  Michu , ne pouvait venir que de lui.  Certes,   Ten-8:p.650(30)
ouveaux et ardents.  Ainsi personne, excepté  Michu , ne rechercha le passé de cette affaire  Ten-8:p.509(15)
cis n'avait fait parvenir aucune nouvelle de  Michu , ni de Violette.     « Nous avons affai  Ten-8:p.586(42)
ptait M. Camusot le juge d'instruction et M.  Michu , nommé juge suppléant par la protection  Cab-4:p1060(42)
     « Nous ne sommes pas méchants, dit-il à  Michu , nous aurions pu pincer vos ci-devant d  Ten-8:p.599(34)
parc.  « Monsieur vend Gondreville ?  — Oui,  Michu , oui. Vous aurez un homme puissant pour  Ten-8:p.509(28)
 partirent avant le jour.  Gothard, aidé par  Michu , pansa et sella les chevaux de grand ma  Ten-8:p.618(40)
fin le cheval dont se servait habituellement  Michu , par extraordinaire, avait été ferré à   Ten-8:p.660(25)
  — Je donnerais bien quelque chose, s'écria  Michu , pour savoir comment et par qui nous av  Ten-8:p.599(39)
nément, car il se transportait à la ferme de  Michu , pour y surprendre le prétendu chef des  Ten-8:p.630(.2)
sation.     L'accusateur public répondit que  Michu , principal auteur de l'attentat, et qui  Ten-8:p.659(15)
oyons, dit le garde champêtre à l'oreille de  Michu , qu'avez-vous fait du sénateur ?  Il s'  Ten-8:p.632(17)
anda M. d'Hauteserre.     — Il a dit, reprit  Michu , qu'il instruirait le sénateur de nos p  Ten-8:p.616(32)
souverain.     — Il était écrit là-haut, dit  Michu , que le chien de garde devait être tué   Ten-8:p.683(13)
st-il pas coupable ?     — Il paraît, dit M.  Michu , que les fonds auraient été remis à Mme  Cab-4:p1086(29)
uement démontrée par Corentin au brigadier.   Michu , qui avait compté sur l'instinct des ge  Ten-8:p.562(21)
ntin vit la pièce d'eau, il regarda fixement  Michu , qui comptait sans doute sur sa force p  Ten-8:p.594(42)
érule du notaire d'Arcis.  Depuis ce moment,  Michu , qui devint de plus en plus taciturne e  Ten-8:p.510(29)
re Marthe et lui demandait des explications,  Michu , qui du haut de son monticule avait sui  Ten-8:p.561(.8)
rte.     — Mon ami, que vas-tu faire ? »      Michu , qui mesurait avec attention une charge  Ten-8:p.512(31)
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res de gages et un intérêt dans les ventes.   Michu , qui passait déjà pour avoir une dizain  Ten-8:p.507(.8)
re de croisée : « J'y suis ! lui dit-il.  Ce  Michu , qui pouvait payer huit cent mille fran  Ten-8:p.577(24)
ontinuant les inductions de son collègue, et  Michu , qui se trouvait embusqué, l'aura sans   Ten-8:p.577(34)
ns... »     On se sait espionné.  Couraut et  Michu , qui semblaient avoir une seule et même  Ten-8:p.512(39)
ne d'intelligence au fermier qui s'en alla.   Michu , qui vendit aussitôt ses terres à Beauv  Ten-8:p.617(37)
envola brusquement entre les d'Hauteserre et  Michu , qui, superstitieux comme les gens prim  Ten-8:p.621(32)
 ses observations au magistrat.  La ferme de  Michu , récemment bâtie, devait avoir un four   Ten-8:p.666(41)
qui avait surveillé l'emploi des capitaux de  Michu , remit à ce jeune homme une inscription  Ten-8:p.684(19)
anquilles en apparence.     « Si l'on tenait  Michu , s'était dit Laurence, on l'aurait amen  Ten-8:p.587(22)
ant, s'écria Corentin, courez au pavillon de  Michu , sachez ce qui s'y passe !  On aura tué  Ten-8:p.587(.9)
en un quart d'heure la forêt fut traversée.   Michu , sans avoir dévié de la route la plus c  Ten-8:p.531(.9)
 avez dites à Gothard dans votre cour. »      Michu , servi par sa femme stupéfaite de son s  Ten-8:p.632(12)
t douteuse.  Par moments, Marthe croyait que  Michu , ses maîtres et Laurence avaient exercé  Ten-8:p.648(39)
livrer immédiatement les émigrés.  Laurence,  Michu , son fils et Gothard partirent donc à c  Ten-8:p.599(.9)
ues promenades, surveillées, d'ailleurs, par  Michu , son fils et Gothard.  Durant ces prome  Ten-8:p.602(.3)
cta rapidement et signa le mandat d'arrêt de  Michu , sur qui les charges paraissaient évide  Ten-8:p.629(26)
rmes, et l'on y allait par le chemin creux.   Michu , très affamé, se dépêcha si bien que, v  Ten-8:p.631(16)
igadier.     — Quand je serai au pavillon de  Michu , va donc à l'écurie, et si tu vis depui  Ten-8:p.592(.1)
 Il m'a dit : Violette, nous avons besoin de  Michu , va le quérir.  S'il n'y est pas, atten  Ten-8:p.528(43)
sé tout mon crédit.  N'essayez pas de sauver  Michu , vous n'auriez pas la grâce de MM. de S  Ten-8:p.673(29)
enchant à l'oreille de Marthe, de la part de  Michu , vous remettre un petit mot.  Je suis u  Ten-8:p.649(30)
au boeuf à propos d'un veau. »  « Mon pauvre  Michu  ! dit-elle en rentrant au salon, j'avai  Ten-8:p.616(11)
vant d'accourir au secours de ceux-ci.     —  Michu  ! s'écria le curé.     — Mais je ne qui  Ten-8:p.616(19)
mouvement, le prévint et lui dit : « Debout,  Michu  ! » d'un son de voix et avec un regard   Ten-8:p.563(29)
profonde mélancolie exprimée par la femme de  Michu  ?     D'abord, Marthe avait été pieusem  Ten-8:p.511(11)
it Violette, vous n'avez pas reconnu ce gros  Michu  ? c'est lui qui s'est jeté sur moi ! j'  Ten-8:p.624(25)
rien.     — Avons-nous le temps de consulter  Michu  ? dit Bordin.     — Oui.  L'ordre d'exé  Ten-8:p.673(39)
quelle heure êtes-vous arrivé au pavillon de  Michu  ? dit Corentin en remarquant que Mlle d  Ten-8:p.588(29)
à lui.     « Vous êtes bien matinale, madame  Michu  ? lui dit-il en l'accostant.     — Nous  Ten-8:p.652(13)
savoir quelque chose de notre inquiétude sur  Michu  ? personne du dehors n'est entré dans l  Ten-8:p.587(29)
ne rayée.     « Tu veux tuer des chevreuils,  Michu  ? » lui dit sa belle jeune femme en tâc  Ten-8:p.502(16)
Grandville défendra Michu, dit Bordin.     —  Michu  ?... s'écria M. de Chargeboeuf étonné d  Ten-8:p.647(24)
rez pas que ce ne soit vous, ma chère madame  Michu  », dit-il.     Marthe ferma le poing au  Ten-8:p.651(41)
 étouffait.  M. de Grandville, qui défendait  Michu ; Bordin, le défenseur de MM. de Simeuse  Ten-8:p.654(26)
runit les teintes mystérieuses qui voilaient  Michu ; mais cette circonstance ne fut pas la   Ten-8:p.508(31)
tise sévère que pour y voir un subterfuge de  Michu ; mais il a failli, selon nous, à ses de  Ten-8:p.658(24)
en donnant M. de Grandville pour défenseur à  Michu ; mais la défense avouait ainsi ses secr  Ten-8:p.660(40)
aisaient la guerre sur ses liaisons avec les  Michu ; mais, dans l'espoir de faire continuer  Ten-8:p.518(.4)
 et je n'y connais aucun des employés », dit  Michu .     Bordin lui passa les fragments de   Ten-8:p.668(20)
it eu le pouvoir d'empêcher la nomination de  Michu .     Ce fut par le conseil même du comt  Dep-8:p.725(42)
ils donna ce pavillon délabré pour demeure à  Michu .     Ce noble bâtiment est en briques,   Ten-8:p.505(.4)
     — C'est quelque feu de joie », répondit  Michu .     Laurence, qui connaissait les moin  Ten-8:p.622(.7)
d'une compresse, et couché sur le lit de Mme  Michu .     Le chapeau, le sabre et le fournim  Ten-8:p.592(26)
ailleurs, achèveront au moral le portrait de  Michu .     Le vieux marquis de Simeuse s'étai  Ten-8:p.506(27)
ler mes maîtres, le savait aussi », répondit  Michu .     M. de Chargeboeuf se leva comme po  Ten-8:p.613(20)
contre nous d'une accusation capitale », dit  Michu .     On fit sortir tous les accusés, à   Ten-8:p.657(40)
ures.     — Ma femme le garde en haut », dit  Michu .     « Eh bien, brigadier, comment alle  Ten-8:p.592(22)
nous voulez-vous, monsieur Pigoult ? demanda  Michu .     — Au nom de l'Empereur et de la Lo  Ten-8:p.631(35)
ot.     — Vengeance de gens de province, dit  Michu .     — Ça m'a pourtant l'air d'être un   Cab-4:p1086(39)
ires à Bellache, que vous voilà encore ! dit  Michu .     — Encore ! c'est un mot de reproch  Ten-8:p.518(24)
Parisien.     — Je suis mon maître, répondit  Michu .     — Enfin, mesdames, dit le jeune ho  Ten-8:p.515(19)
gne.     — Y a-t-il un mot d'ordre ? demanda  Michu .     — France et Charles ! pour les sol  Ten-8:p.569(.9)
onc des loups par ici ? dit le jeune homme à  Michu .     — Il y a toujours des loups là où   Ten-8:p.515(42)
ble !     — De petits gentilshommes ? reprit  Michu .     — Ils ne sont que chevaliers, répo  Ten-8:p.568(12)
e.  « Qui êtes-vous ? dit-elle.     — Marthe  Michu .     — Je ne sais pas ce que vous me vo  Ten-8:p.557(35)
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de Paris exprès pour me l'apporter, répondit  Michu .     — Le fait est qu'on jase bien, dan  Ten-8:p.518(37)
rêt que vous me portez, car enfin, vous êtes  Michu .     — Mademoiselle, répondit-il d'une   Ten-8:p.562(31)
ment pas vu, votre maudit sénateur ! s'écria  Michu .     — Mme Marion, Mme Grévin, M. Grévi  Ten-8:p.637(14)
t Violette.     — Du vin ! ma femme, s'écria  Michu .     — N'avez-vous donc pas assez bu ?   Ten-8:p.593(42)
 Sommes-nous bien sauvés ? dit la comtesse à  Michu .     — Oui, Mademoiselle.  Mais nous av  Ten-8:p.566(19)
, mais plus encore sur celle de Marthe et de  Michu .  À Troyes, l'hôtel de Cinq-Cygne faisa  Ten-8:p.520(20)
nt où les espions avaient apparu la veille à  Michu .  Aussi le gendarme qui conduisait Core  Ten-8:p.591(15)
e gentilshommes, mais avec certitude quant à  Michu .  Beauvisage répéta le propos échappé à  Ten-8:p.660(.9)
? dit la vieille.     — Ah ! voilà ! s'écria  Michu .  Cache donc ma carabine, dit-il à l'or  Ten-8:p.513(.8)
e d'Arcis au courant des moindres actions de  Michu .  Ce fonctionnaire avait tenté, mais in  Ten-8:p.518(10)
ord il rétablit sous son vrai jour la vie de  Michu .  Ce fut un beau récit où sonnèrent les  Ten-8:p.663(30)
 ce qu'il nomma la rouerie de Laurence et de  Michu .  Ces deux officiers devaient donc mont  Ten-8:p.625(.4)
bouteilles qui se trouvaient dans la cave de  Michu .  Ces subtiles remarques, dites au juge  Ten-8:p.667(.6)
r le procureur du Roi, sur Camusot et sur M.  Michu .  Deux juges pour les d'Esgrignon paral  Cab-4:p1077(.1)
auteserre la suivaient, suivis eux-mêmes par  Michu .  Gothard allait en avant pour éclairer  Ten-8:p.619(33)
r, la masse des témoignages positifs accabla  Michu .  L'accusateur, l'auditoire, la cour et  Ten-8:p.660(36)
ux écuries, le juge de paix amena Gothard et  Michu .  L'opération de détacher les fers à ch  Ten-8:p.636(13)
dus masqués un homme entièrement semblable à  Michu .  La couleur des cheveux, celle des fav  Ten-8:p.627(43)
sez riche pour vivre dans un hôtel, comme M.  Michu .  La Parisienne avait donc été obligée   Cab-4:p1074(14)
n que cette personne est Marthe, la femme de  Michu .  La première fois, je l'ai reconnue à   Ten-8:p.669(12)
é, Gothard.  Veux-tu dîner, oui ou non ? dit  Michu .  Laisse-leur écrire leurs bêtises.      Ten-8:p.632(.6)
irait pas à sauver ses cousins aux dépens de  Michu .  Le marquis essaya donc une dernière t  Ten-8:p.674(13)
.     « Nous avons un salon pour causer, dit  Michu .  Maintenant les gendarmes peuvent tour  Ten-8:p.567(.5)
 À été domestique, intendant, dit violemment  Michu .  Mais vous ne la vendrez pas ! je la v  Ten-8:p.509(37)
it en laissant le maire pour aller consulter  Michu .  Michu ne vit aucun inconvénient à dél  Ten-8:p.599(.8)
 Cinq-Cygne était naturellement un ennemi de  Michu .  Mlle de Cinq-Cygne, cousine des Simeu  Ten-8:p.508(20)
— On ne dit pas ici ma bonne femme, répondit  Michu .  Nous avons encore la simplicité de no  Ten-8:p.515(.1)
e dernier.  Ce débat se termina en faveur de  Michu .  Pour les jurés, il n'y eut que deux s  Ten-8:p.658(14)
ion.  — Cela ne vous regarde pas », répondit  Michu .  Puis, en se radoucissant, il ajouta t  Ten-8:p.509(42)
mme qui, d'après le signalement, devait être  Michu .  Quand la loi sur les receleurs et les  Ten-8:p.595(30)
, je n'ai point reconnu celle particulière à  Michu .  Quant à la personne qui m'a, par troi  Ten-8:p.669(10)
 cheveux étaient roux comme ceux de l'accusé  Michu .  Quelque singulière que soit mon obser  Ten-8:p.669(.5)
llon de Cinq-Cygne, l'ancienne habitation de  Michu .  Quoique le pavillon fût désert et fer  Ten-8:p.622(10)
s champs où il vient des carabines, répondit  Michu .  Tenez, voilà comme je les sème. »      Ten-8:p.518(30)
mes cousins.     — Je réponds d'eux, s'écria  Michu .  Une fois cachés, vous devrez vous pri  Ten-8:p.568(33)
au gouvernement ou à Malin qui se défiait de  Michu .  Violette, aidé par le garde particuli  Ten-8:p.518(.7)
se quand il eut fini.     — Perdus ! s'écria  Michu .  Vous comprenez que les entrants et le  Ten-8:p.567(16)
 Encore ! c'est un mot de reproche, monsieur  Michu .  Vous ne comptez pas siffler aux moine  Ten-8:p.518(26)
emmener les quatre gentilshommes, Gothard et  Michu .  « Ne les conduisez pas à Troyes, dit-  Ten-8:p.638(.6)
l au petit bonhomme qui vint, allez chercher  Michu . »     L'ancien régisseur de Gondrevill  Ten-8:p.612(31)
le ligne.  Je t'embrasse tant et plus.     «  MICHU . »     L'existence du caveau situé sous  Ten-8:p.650(23)
r que la comtesse l'entendît : « Nous tenons  Michu . »     Laurence, à qui l'angoisse, la f  Ten-8:p.586(.7)
s dans la forêt, les quatre conspirateurs et  Michu . »  « Michu a-t-il un cheval ? dit-il a  Ten-8:p.591(26)
n regard avec l'autre, que cet homme est mon  Michu ...     — Nous n'avons pas gardé les coc  Ten-8:p.516(.7)

Mickievicz
Wronski, le mathématicien illuminé, le poète  Mickievicz , Towianski l'inspiré, Chopin au ta  Env-8:p.385(20)

micmac
 il garde à ton détriment l'héritage par des  micmacs .  Ma cousine avait une belle fortune.  PGo-3:p.207(28)

microcosme
cité, d'esprit y sont représentés.  C'est un  microcosme .  Si l'empereur de Russie achetait  PrB-7:p.808(35)
 a maintenant trois siècles : L'homme est un  microcosme .  Trois siècles après, Swedenborg,  Pon-7:p.587(19)
mière église; puis, ces hérésies, avec leurs  microcosmes  d'idées, recommençaient les théos  eba-Z:p.777(.2)
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microscope
dices de cette misère ne sont visibles qu'au  microscope  de l'observateur le plus exercé.    Rab-4:p.352(25)
l'admirable mécanisme est dans le domaine du  microscope  de Raspail, et desquels j'attends   Pat-Z:p.323(20)
tait possible de se servir en littérature du  microscope  des Leuvenhoëk, des Malpighi, des   Emp-7:p.954(13)
nt-Guy dont sont atteints les monades que le  microscope  fait apercevoir dans une goutte d'  FYO-5:p1045(40)
ndre sur le fait, souvent l'homme doué de ce  microscope  moral, indispensable pour ce genre  Pat-Z:p.277(38)
, il quittait l'anatomie d'une racine, ou le  microscope  où il examinait la contexture d'un  eba-Z:p.528(20)
coupées, et mises entre deux verres pour son  microscope , il vivait dans les principes quan  eba-Z:p.530(15)
ourriture d'un os médullaire.     Ces gens à  microscope , qui ne voient qu'un point, les ce  Phy-Y:p.917(37)
nt bon appétit, les femmes pieuses !... ah !  microscope  ! elles vendent mieux leurs sermon  Bet-7:p.336(10)
l comme un naturaliste examine un insecte au  microscope .     Ce mot effraya M. et Mme de F  Bal-I:p.149(26)
a à ces savants du seizième siècle, dont les  microscopes  n'étaient pas encore assez perfec  Phy-Y:p1120(.7)

microscopique
ntation, il portait un lorgnon dont le verre  microscopique , artistement disposé, détruisai  PCh-X:p.225(43)
, en crustacés, en fossiles, en sauriens, en  microscopique , en... que sais-je ? alors, mon  PCh-X:p.120(.3)
erre dégrossissant de la lorgnette, un Paris  microscopique , réduit aux petites dimensions   Fer-5:p.898(13)
, de même que les intérêts en finance et les  microscopiques  en science naturelle, finissen  U.M-3:p.852(26)
, Mme d'Aiglemont retrouva l'un de ces faits  microscopiques  si piquants, si cruels, où ell  F30-2:p1211(.4)
stances extérieures agissent sur les animaux  microscopiques , dont la découverte est due à   Phy-Y:p1062(.1)
le avec une belle nomenclature d'animalcules  microscopiques , et nos neveux écriront peut-ê  Rab-4:p.277(15)

Middelbourg
u passage des voyageurs.  Capitale de l'île,  Middelbourg , plus tard si célèbre dans les an  JCF-X:p.311(.9)

midi
 ! tu me fais l'effet d'un homme qui cherche  midi  à quatorze heures.  Souviens-toi de ce q  CéB-6:p..43(28)
 occupé.  Victurnien alla tous les matins de  midi  à trois heures chez la duchesse; de là,   Cab-4:p1020(29)
rchante ne seraid bas l'archante... »     De  midi  à une heure, le baron teignit ses cheveu  SMC-6:p.551(40)
a portière, serait monté vers onze heures ou  midi  chez Mme Rabourdin, l'eût trouvée, au mi  Emp-7:p1047(22)
t encore, sous l'Empire, à deux heures après  midi  comme jadis; mais l'on soupait !  Un des  V.F-4:p.869(17)
 milieu de mes remords.  Enfin, par un suave  midi  d'automne, un de ces derniers sourires d  Lys-9:p1214(16)
ns en usage dans les provinces, ni mariage à  midi  dans l'église; ils sont furieux.  Eh bie  CdM-3:p.593(27)
Doué de cette finesse qui rend les hommes du  midi  de la France si supérieurs quand elle se  PCh-X:p.125(37)
  Je tiens à la fois et de l'Allemagne et du  midi  de la France, j'ai dans la pensée la rêv  M.M-I:p.536(.1)
 cadette d'une des plus antiques familles du  midi  de la France.  Il y eut un Nègrepelisse   I.P-5:p.153(24)
es qui composent toutes les toitures dans le  midi  de la France.  Le vitrage vermoulu était  I.P-5:p.144(.5)
les toits de tuiles creuses et les moeurs du  midi  de la France; là déjà se rencontrent les  eba-Z:p.804(11)
ont en rapport exact avec les résultats.  Ce  midi  de la vie, où les forces vives s'équilib  CéB-6:p..80(39)
 proverbial, les extrêmes se touchent.  Vers  midi  de Marsay se détira les bras en se révei  FYO-5:p1094(.2)
ice.  La femme arriva chez elle à l'heure de  midi  et attendit son homme en réfléchissant a  Med-9:p.518(35)
partement de mille francs, à l'exposition du  midi  et avec la jouissance exclusive d'un gra  Deb-I:p.835(13)
quant à l'heure... je me lève rarement avant  midi  et ce n'est pas pour un duel, même avec   eba-Z:p.684(19)
.  J'attends toujours la vue de Belgirate au  midi  et celle de la galerie, voilà les seules  A.S-I:p.981(.7)
e lendemain, après le dîner, nous partîmes à  midi  et demi tous munis d'un cubique morceau   L.L-Y:p.620(31)
 vieillard.     — La parade ne commence qu'à  midi  et demi », dit le père qui marchait pres  F30-2:p1041(33)
a fabrique d'un cordier de village.     Vers  midi  et demi, au moment où Blondet s'asseyait  Pay-9:p..79(.9)
saient le coeur qu'une pitié profonde.     À  midi  et demi, Lisbeth introduisit dans le cab  Bet-7:p.351(21)
ers-là soient entrés dans la forêt ?     — À  midi  et demi.     — Que pas un lièvre ne sort  Ten-8:p.589(37)
 prend des pensionnaires.  Ma chambre est au  midi  et donne sur un petit jardin.  Je n'ente  Mem-I:p.226(.9)
roit sur la chaussée, était exposée en plein  midi  et garantie du nord par l'immense mur mi  P.B-8:p..89(.3)
lacé.  Laissez-moi maître des lieux demain à  midi  et indiquez-moi vos ouvriers.     — À qu  CéB-6:p.100(28)
l'un du Midi, l'autre de l'Orient; l'Ange du  Midi  était dans un char attelé de deux chevau  Ser-Y:p.782(37)
uand je m'assis sous mon noyer, le soleil de  midi  faisait pétiller les ardoises de son toi  Lys-9:p.987(25)



- 333 -

'aller déclarer eux-mêmes le décès, qui vers  midi  fut constaté.  Deux heures après aucun d  PGo-3:p.287(41)
 bien devinée !     — L'excessive chaleur de  midi  jette à ces trois expressions de l'infin  DBM-X:p1167(.1)
n ! j'aurai ce garçon-là sur les bras depuis  midi  jusqu'à cinq heures. »     AXIOME     Le  Pet-Z:p.174(37)
tey dans l'intérêt de ses ambitions.  Depuis  midi  jusqu'à quatre heures, toutes les femmes  Pie-4:p.146(40)
our, le sujet de tous les entretiens, depuis  midi  jusqu'au soir.  Presque toutes les femme  DdL-5:p1009(27)
ie; mais aussi, dans le Nord, la torpeur; au  Midi  l'exaltation constante de la Volonté; ju  L.L-Y:p.626(24)
étoffe sa forme suave ou dangereuse, comme à  midi  la couleuvre sous la gaze verte de son h  AÉF-3:p.693(24)
 partir de la pension bourgeoise, quand vers  midi  le bruit d'un équipage qui s'arrêtait pr  PGo-3:p.239(14)
res après le déjeuner.  À trois heures après  midi  le dragon reprit ses habits ordinaires,   Rab-4:p.348(.2)
t lui-même ses quittances, et les envoyait à  midi  le jour de l'échéance.  Le contribuable   CéB-6:p.107(.2)
éfet.     « Ton frère,     « LUCIEN. »     À  midi  Lucien écrivit une lettre à David où il   I.P-5:p.683(25)
'effet que sa requête allait produire.     À  midi  M. Desfondrilles fit son rapport au trib  Pie-4:p.160(19)
ormit le lendemain assez tard, attendit vers  midi  Mme de Nucingen, qui vint déjeuner avec   PGo-3:p.256(34)
 le but de sa pétulante promenade.  Il était  midi  moins un quart.  Quelque matinale que fû  F30-2:p1040(35)
eau de sucre, et  demain ne me réveille qu'à  midi  moins vingt minutes. »     « Je veux êtr  PCh-X:p.227(19)
i le local à louer pouvait nous convenir.  À  midi  nous errions encore dans le quartier Lat  MdA-3:p.398(16)
é des pentes, ou pour tourner des roches.  À  midi  nous n'étions qu'à mi-chemin.     « Nous  DBM-X:p1167(27)
tignac fut éveillé sur les deux heures après  midi  par Bianchon, qui, forcé de sortir, le p  PGo-3:p.268(12)
is XV, à l'ouest par l'avenue de Marigny, au  midi  par la chaussée, au nord par les jardins  AÉF-3:p.694(31)
aindre de cancer à l'estomac.  Ils gagnaient  midi  par la lecture de La Ruche et du Constit  Pie-4:p..63(39)
xerre, du côté de la Bourgogne par Autun, au  midi  par la Loire et Nevers, à l'ouest par le  eba-Z:p.423(36)
rois heures, mais qui étaient interrompues à  midi  par un second déjeuner fait en commun so  Gre-2:p.431(25)
, et il devait être entièrement nettoyé vers  midi  par une brise de nord-ouest qui balayait  M.M-I:p.709(20)
'ouest par la cour de la Conciergerie, et au  midi  par une immense salle voûtée (sans doute  SMC-6:p.711(.4)
s, l'inoccupé Rastignac, qui peut se lever à  midi  parce qu'il ne s'est pas couché au momen  MNu-6:p.334(21)
 se lèvent.  Lucas lui porte une collation à  midi  pendant la récréation.  Ainsi, je le voi  Mem-I:p.373(39)
816 dans la ville d'Alençon, et peut-être le  Midi  possédait-il le sien.  Mais le dénombrem  V.F-4:p.811(13)
aisait sa toilette, et sortait à cheval vers  midi  pour aller dans une de ses métairies tir  A.S-I:p.919(28)
 son cabinet à dix heures, et n'en sort qu'à  midi  pour déjeuner !  Enfin sa vie est connue  Fer-5:p.854(35)
trois ou quatre heures du matin, se levait à  midi  pour faire sa toilette, allait se promen  PGo-3:p.179(13)
de mes prés sur la route.  Je serai revenu à  midi  pour le second déjeuner et je causerai a  EuG-3:p1084(23)
à ! »     Il était environ deux heures après  midi  quand le bonhomme rentra chez lui.  Kous  Rab-4:p.489(38)
ué au centre de la Bretagne, Avignon dans le  midi  qui conservent au milieu de notre époque  Béa-2:p.639(.3)
r le contact allemand, et à nos provinces du  Midi  qui ont vécu en concubinage avec les Mau  Cat-Y:p.233(15)
ucien.  On est allé dans une petite ville du  Midi  recevoir en triomphe, aux portes de la v  I.P-5:p.650(29)
de celles qui terminent la façade exposée au  midi  s'avance d'environ deux toises, artifice  Lys-9:p.990(41)
rmir comme des marmottes, et qui demandent à  midi  s'il est jour, se seraient levées avant   PCh-X:p.271(36)
des invétérées de la maison.  Le déjeuner de  midi  s'y faisait debout.  Chacun prenait un p  EuG-3:p1086(32)
l fut si superbe, qu'une femme du Nord ou du  Midi  serait tombée à ses genoux en lui disant  Béa-2:p.871(21)
ore ce que font ces dames; le matin, jusqu'à  midi  seulement, une vieille femme de ménage à  Bou-I:p.418(36)
nd déjeuner était servi, qu'on l'attendait.   Midi  sonnait.  Le nouveau pensionnaire descen  Env-8:p.238(17)
s gravures étalées sur le boulevard; puis, à  midi  sonnant, je traversais le salon qui préc  Gob-2:p.972(.6)
nquent.  Chacun se croit à huit heures quand  midi  sonne.  Il était neuf heures et demie, M  PGo-3:p..80(.5)
x parties distinctes.  La partie éclairée au  midi  sur la cour servait à la réception et au  Cat-Y:p.240(41)
exposition du nord, jouit de l'exposition du  midi  sur la cour, ensuite de laquelle se trou  Pon-7:p.505(29)
nge de l'Orient vêtu de pourpre et l'Ange du  Midi  vêtu d'hyacinthe accoururent comme deux   Ser-Y:p.782(41)
s au lit, nous déjeunons dans notre chambre;  midi  vient, il fait chaud, on se permet une p  Mem-I:p.377(32)
 Le pavillon dont les trois fenêtres sont au  midi  voit sur Montégnac, l'autre, celui du no  CdV-9:p.751(.1)
 voir l'immeuble...     — À demain, vers les  midi  », répondit Brigitte, en tendant la main  P.B-8:p.134(39)
xtase; leur malheur se consommerait en plein  midi , à peine le verraient-ils !  Heureux ! ô  Phy-Y:p.951(.5)
 marquis.     Quand Popinot se présenta vers  midi , accompagné de son greffier, à la porte   Int-3:p.478(15)
agrins cuisants de Hulot.     Le lendemain à  midi , après un succulent déjeuner, Hulot vit   Bet-7:p.362(32)
ière terrible.  Enfin, à quatre heures après  midi , Augustine, pâle, tremblante et les yeux  MCh-I:p..67(.3)
'à près de quarante ans, Castanier, homme du  Midi , avait suivi le drapeau français.  Simpl  Mel-X:p.379(15)
uisez comme un enfant !... »     En effet, à  midi , bien des personnes dans Issoudun, et su  Rab-4:p.447(23)
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, répéta Lucien en versant des larmes.     À  midi , ce malheureux enfant se trouva dans sa   I.P-5:p.540(40)
 je pensais à me retirer.  J'aurai demain, à  midi , cent mille francs avec lesquels on peut  Cab-4:p1044(.4)
 c'est l'habitude du Nord, qui est friand du  Midi , chose que j'ai entendu dire à plusieurs  Med-9:p.534(25)
z nombreuse pour ouvrir la séance.  Enfin, à  midi , cinquante personnes environ, toutes end  Dep-8:p.732(12)
 illumina Paris.  Castanier se vit, en plein  midi , comme par un beau jour de juillet.  Les  Mel-X:p.368(35)
ttait pas de recevoir.  Gazonal, en homme du  Midi , conta toutes ses peines au valet de cha  CSS-7:p1155(26)
 de s'y adapter.  Quiconque a voyagé dans le  Midi , dans l'Ouest de la France, en Alsace, a  Pay-9:p.187(11)
e opportune lui en apporte.  Le samedi, vers  midi , dans la belle saison, vous n'obtiendrie  EuG-3:p1029(35)
it blanche comme sont blanches les filles du  Midi , de la blancheur d'une fleur de magnolia  I.P-5:p.681(33)
r spacieux, et se trouvait à l'exposition du  midi , deux avantages qu'exigeait impérieuseme  Int-3:p.471(38)
n estime.  Fleury, vous le devinez, homme du  Midi , devait finir par être éditeur responsab  Emp-7:p.987(10)
    « C'est incroyable, répétait-on.     — À  midi , disait l'une.     — Naïs aurait été la   I.P-5:p.241(14)
 pour le départ de Chambly à une heure après  midi , dit au messager : « Est-ce vous qu'êtes  Deb-I:p.743(35)
rizet vint voir Petit-Claud.     « Demain, à  midi , Doublon peut préparer son coup; il pren  I.P-5:p.674(16)
ns la rue, faisant le guet, jusqu'à midi.  À  midi , du Châtelet sortit de chez Mme de Barge  I.P-5:p.287(42)
s un quart, elle dort; si je l'éveille avant  midi , elle me grondera.  Je lui dirai que son  PGo-3:p.273(.9)
e et contrevents peints en vert.  Exposée au  midi , elle n'avait ni assez de largeur ni ass  Med-9:p.480(25)
et les hauteurs de Saint-Georges, exposée au  midi , entourée de rochers, la propriété de Mm  CdT-4:p.214(12)
elle ne partît de Paris qu'à une heure après  midi , et elle rentra chez elle pendant que le  Deb-I:p.814(.7)
d'un corbeau qu'on admire chez les femmes du  midi , et l'oeil brun, fendu en amande, brilla  M.M-I:p.493(.1)
ns se fatiguer, elle craignait la chaleur du  midi , et ne voulait pas se promener le soir;   Pay-9:p.328(35)
De grand matin, Finot n'était pas rentré.  À  midi , Finot était en course : « il déjeunait,  I.P-5:p.335(23)
greffe du tribunal. »     Le lendemain, vers  midi , fut signée la déclaration par laquelle   EuG-3:p1173(.9)
oudaineté d'action qui distingue les gens du  Midi , Gazonal sauta de l'hôtel dans la rue, d  CSS-7:p1155(19)
quelques pas de ce bourg assis à mi-côte, au  midi , Genestas arrêta son cheval sous une ave  Med-9:p.395(41)
accablée par ce terrible pronostic.     Vers  midi , heure à laquelle les facteurs arrivaien  PGo-3:p.235(16)
eil.     Marcas avait tout entendu; il était  midi , il frappa à notre porte et nous dit : «  ZMa-8:p.839(.7)
as rencontrer son regard; et cependant, vers  midi , il le priait de lui aller chercher une   Emp-7:p.972(38)
 de la Normandie.  Depuis trois heures après  midi , j'ai été obligée de faire mes préparati  PGo-3:p.265(30)
 Aussi est-ce à prendre ou à laisser.  Passé  midi , je dresserai les actes et vous n'aurez   CéB-6:p..92(40)
nt ces paroles.     Maintenant, je me lève à  midi , je me couche à sept heures du soir, je   Mem-I:p.357(.7)
frant.  Comme je devais être aux Tuileries à  midi , je n'ai pas pu te voir humant l'air lib  Bet-7:p.174(37)
on oncle à genoux les mains jointes.  Il est  midi , je suis perdu, déshonoré...  M. Desroch  Deb-I:p.870(11)
Napoléon que sur les sept heures du soir.  À  midi , l'agent envoyé sur le théâtre de la gue  Ten-8:p.693(22)
perçut alors deux Anges qui vinrent, l'un du  Midi , l'autre de l'Orient; l'Ange du Midi éta  Ser-Y:p.782(36)
arderont elles-mêmes.  Nous aurons demain, à  midi , l'enterrement.  L'on ne peut procéder à  U.M-3:p.918(37)
e d'or dans la main.  Il était alors environ  midi , l'heure à laquelle le journaliste reven  Mus-4:p.742(43)
argeur d'une centaine d'arpents environ.  Au  midi , l'oeil embrasse, par une immense coupur  Med-9:p.448(31)
aient souvent manqué.     Le lendemain, vers  midi , la belle Aquilina se leva, bâillant, fa  PCh-X:p.205(21)
l'état de Pensée.  Au Nord, la longévité; au  Midi , la brièveté de la vie; mais aussi, dans  L.L-Y:p.626(23)
té, les doigts brisés.  Vers une heure après  midi , la chaise de poste du docteur Bianchon,  Pie-4:p.144(24)
 qui venait de luire comme un feu follet.  À  midi , la femme de chambre de la célèbre canta  Bet-7:p.376(18)
aire dormir sans danger ! "  Le lendemain, à  midi , la Gobain m'apporta une lettre, en me d  Hon-2:p.579(40)
nfin, la vie où l'on prie.  Là est l'éternel  midi , là sont les fleurs, là est la moisson !  Ser-Y:p.844(41)
 un bain et apprête-moi ma toilette.  Il est  midi , le baron viendra sans doute après la Bo  SMC-6:p.614(26)
ous les ressorts étaient brisés chez lui.  À  midi , le Cénacle, moins Michel Chrestien qui   I.P-5:p.549(33)
errette sur le tapis et la lui dit couchée à  midi , le colonel pensa que Sylvie l'avait sim  Pie-4:p.115(26)
si la mise en demeure n'est pas lancée avant  midi , le délai expire, et... »     En ce mome  F30-2:p1150(32)
itable, se promenait au soleil, à l'heure de  midi , le long d'une allée, dans le jardin d'u  F30-2:p1201(19)
t en famille.  Entre son lever et l'heure de  midi , le maniaque usait le temps à se promene  Pon-7:p.596(43)
r une pluvieuse et triste journée de juin, à  midi , le mariage entre Mlle Cormon et le sieu  V.F-4:p.914(.4)
table.     — Mais je ne déjeune jamais avant  midi , le moment où je me lève.  Cependant, j'  EuG-3:p1087(21)
si le faux Anglais est notre ennemi. »     À  midi , le mulâtre de M. Samuel Johnson servait  SMC-6:p.632(11)
ependant, à l'accent, vous paraissez être du  Midi , le pays des hommes de génie.     — Oui,  CSS-7:p1185(15)
le contrat et pour la conduite du procès.  À  midi , le président fut saisi d'un référé inte  Pie-4:p.146(.7)
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t se promener sur le port, par la chaleur du  midi , le prêtre revint le chercher et l'intro  DdL-5:p.917(17)
teau de Gondreville.     À deux heures après  midi , le sénateur et son ami Grévin faisaient  Ten-8:p.622(35)
olle et insouciante, il redevient l'homme du  midi , le voluptueux, le diseur de riens, l'in  MNu-6:p.334(20)
es temps les plus furieux, à l'exposition du  midi , les caprices diluviens ont pratiqué une  Béa-2:p.806(27)
oleils.  Le matin, jusqu'à deux heures après  midi , les Galeries de Bois étaient muettes, s  I.P-5:p.359(33)
 si subtil était acquis aux Bridau.     Vers  midi , les intelligences réunies de M. et Mme   Rab-4:p.437(18)
s par les prolétaires, encaque les fruits du  Midi , les poissons de l'océan, les vins de to  FYO-5:p1044(43)
 faisait à cette époque entre onze heures et  midi , Louis XI, revenu d'une courte promenade  M.C-Y:p..54(.5)
 », dit Bérénice.     Dix heures après, vers  midi , Lucien se réveilla sous les yeux de Cor  I.P-5:p.409(43)
 complaisance d'attendre ?  — Jusqu'à demain  midi , madame, répondis-je en repliant le bill  Gob-2:p.973(26)
 cours de ses railleries à deux heures après  midi , malgré les protestations d'Arthur.  Ell  Béa-2:p.925(21)
à l'autre l'impunité.     Le lendemain, vers  midi , Mme Évangélista se trouvait à demi couc  CdM-3:p.606(15)
main, Modeste et Mme Dumay conduisirent vers  midi , Mme Mignon au soleil, sur le banc, au m  M.M-I:p.554(36)
 aux charmes de la pensée.     Un jour, vers  midi , moment où le soleil avait éclairci le t  F30-2:p1109(18)
séance après avoir revêtu leurs robes.     À  midi , Monseigneur et Mlle Armande étaient arr  Cab-4:p1087(42)
e exactement les conseils de Camille, vint à  midi , monta mystérieusement dans la chambre d  Béa-2:p.774(21)
'un succès. »     Le déjeuner, commencé vers  midi , ne fut fini qu'à cinq heures.     « Où   I.P-5:p.500(10)
 de nos plus illustres fabricants de drap du  Midi , nommé Gazonal...  Il n'est pas très bie  CSS-7:p1179(34)
l établit le long d'un mur à l'exposition du  midi , non qu'il aimât les fleurs, mais il vou  Béa-2:p.907(40)
able.  Ici, nous déjeunons à huit heures.  À  midi , nous mangeons un fruit, un rien de pain  EuG-3:p1068(33)
bien de la crème pour midi ?     — Ah ! pour  midi , oui, répondit la vieille servante.       EuG-3:p1085(32)
e en détournant la tête.     Le lendemain, à  midi , par un temps superbe, toute la populati  Cab-4:p1091(34)
 inspirations du soleil.  Le lendemain, vers  midi , Pauline frappa doucement à ma porte et   PCh-X:p.168(.7)
as à Nucingen. »     Quelques instants avant  midi , pendant le déjeuner de du Tillet, on lu  FdÈ-2:p.369(38)
irconstances et se mit en observation.  Vers  midi , Philippe revint au logis, d'où la Desco  Rab-4:p.333(16)
atin, dans la grande allée de Frapesle, vers  midi , Philippe, en rencontrant M. Hochon, lui  Rab-4:p.480(16)
en opposition avec mes couchers de soleil du  Midi , pleins d'actions héroïques, de bataille  M.M-I:p.549(22)
in, il était resté par hasard au lit jusqu'à  midi , plongé dans cette rêverie mêlée de veil  PCh-X:p.283(.4)
nnats où ils se suppléaient au besoin.  Vers  midi , Pons se rendait à son théâtre quand une  Pon-7:p.500(12)
aturel, monta en voiture à deux heures après  midi , pour essayer de pénétrer jusqu'au boudo  MCh-I:p..85(.3)
 se mettent en espalier, dès une heure après  midi , pour sécher leurs affections rhumatique  Béa-2:p.915(.2)
t le temps que dura ce conseil.  Enfin, vers  midi , Prosper Magnan fut ramené en prison.  J  Aub-Y:p.109(26)
ume.  Aussi, quand l'échappé de l'hôpital du  Midi , quand le prisonnier du Luxembourg entra  Rab-4:p.471(36)
Mme Willemsens ne pouvait plus se lever qu'à  midi , quand les rayons du soleil, réfléchis p  Gre-2:p.437(24)
ni par une lettre, la veille, dormit jusqu'à  midi , quand on devait tuer son bienfaiteur à   AÉF-3:p.677(43)
ois vestimentales qui régissent huit heures,  midi , quatre heures et le soir; à être bien r  MNu-6:p.348(23)
lateau, à la double exposition du nord et du  midi , que les comtes de Blois se bâtirent, da  Cat-Y:p.234(31)
deux mois étendue sur son divan, se levant à  midi , renonçant à toutes les jouissances de P  Pet-Z:p.172(.6)
u bourreau.     « Eh bien, donne-moi jusqu'à  midi , répondit le Provençal, car il y a, comm  P.B-8:p.149(38)
illes en France, et particulièrement dans le  Midi , ressemblent à Issoudun.  L'état dans le  Rab-4:p.364(.4)
ce de cette question.     Au moment où, vers  midi , Rigou rentrait à Blangy, le comte, la c  Pay-9:p.318(.7)
Listomère se leva, sur les deux heures après  midi , sa femme de chambre, Caroline, lui remi  ÉdF-2:p.175(.8)
 une étonnante fidélité.  Le lendemain, vers  midi , sa première occupation fut de se rendre  I.P-5:p.285(.3)
anges assis sur un nuage dans le ciel.     À  midi , Servin n'avait pas encore paru.  Depuis  Ven-I:p1043(39)
t son sommeil.     Sur les deux heures après  midi , Sixte du Châtelet s'était présenté à l'  I.P-5:p.257(36)
 nôtre.     — Je ne crois pas aux valeurs du  Midi , soit dit sans offenser monsieur », répo  CSS-7:p1179(39)
e, mais il fronçait parfois les sourcils.  À  midi , son embarquement fut jugé tout à fait i  Med-9:p.592(12)
oujours fait varier les Parisiens du Nord au  Midi , sous tous les régimes.  Il faut bien ra  FMa-2:p.197(16)
hère madame Auffray, lui dit-elle un jour, à  midi , sur la terrasse, en contemplant la vall  Pie-4:p.156(.4)
aison de maître Beauvouloir était exposée au  midi , sur le penchant d'une de ces douces col  EnM-X:p.927(.4)
le mouvement se communique, la rue parle.  À  midi , tout est vivant, les cheminées fument,   Fer-5:p.794(37)
bre grêle d'un acacia, l'ombre d'un acacia à  midi , tout le monde eût su lire une des mille  F30-2:p1205(19)
riminel en provoquant une instruction.  Vers  midi , tout Provins était soulevé par l'étrang  Pie-4:p.144(12)
 sans boue et leur ciel sans nuages.   Avant  midi , un cabriolet à pompe attelé de deux che  F30-2:p1039(.9)
précipitation songeuse d'un ours en cage.  À  midi , une croisée s'ouvrit pour laisser passe  SMC-6:p.480(40)
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homme le plus heureux de Paris.     Vers les  midi , Valérie et Lisbeth causaient dans la ma  Bet-7:p.238(10)
u matin en toute saison, travaillait jusqu'à  midi , vaquait à ses fonctions de pair de Fran  Deb-I:p.748(17)
d.     — Si mademoiselle n'est pas revenue à  midi , vous me donnerez à une heure votre proc  Rab-4:p.501(12)
oir, Clémence.     — Non, monsieur, demain à  midi , vous saurez tout, et vous vous agenouil  Fer-5:p.873(18)
e Gobseck, dites-lui mon nom, je serai ici à  midi  '.  Et je m'en vais en signant ma présen  Gob-2:p.971(35)
     — Nanon, tu auras bien de la crème pour  midi  ?     — Ah ! pour midi, oui, répondit la  EuG-3:p1085(31)
ans nos coeurs par les ravissantes femmes du  Midi  ?     — Oui.  Hé bien ?     — Hé bien, j  Sar-6:p1056(13)
 ce juif qui était à la tête des rouleurs du  midi  ? » demanda Jacques Collin.     Semblabl  SMC-6:p.867(37)
me.     Le lendemain, Calyste dormit jusqu'à  midi ; car sa mère défendit de l'éveiller, et   Béa-2:p.682(39)
ue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à  midi ; le sculpteur plie sous sa statue; le jo  FYO-5:p1049(22)
ucingen ne se montra chez lui que lundi vers  midi ; mais, à une heure, son agent de change   SMC-6:p.690(42)
'il a fini ses affaires entre huit heures et  midi ; que, passé cette heure, on ne peut le t  Emp-7:p1034(.2)
s journaux, occupation qui le menait jusqu'à  midi ; vers cette heure, il cheminait par la r  Rab-4:p.308(17)
poussent les tempêtes, soit du pôle, soit du  midi .     Au bas des montagnes de Jarvis se t  Ser-Y:p.731(31)
ue l'audience était remise à une heure après  midi .     Ce changement, qui coïncidait avec   Ten-8:p.666(14)
, de manière à se cardinaliser la figure dès  midi .     Mme Cantinet se voyait vouée à la m  Pon-7:p.714(41)
chercher à son hôtel, vers deux heures après  midi .     « Eh bien, cousin, un arrêt du cons  CSS-7:p1212(28)
le trajet.  Il était alors deux heures après  midi .     « Il y a un secret, se dit en lui-m  SMC-6:p.767(39)
e à la cheminée.  Il était onze heures avant  midi .     « Mademoiselle d'Esgrignon, prions   Cab-4:p.969(.8)
 ou telle personne à nier le soleil en plein  midi .     « Mais, ma chère, dit la marquise d  CdM-3:p.593(.2)
eunaient habituellement entre onze heures et  midi .     « Vers onze heures et demie, deux P  CSS-7:p1155(34)
insi, je ne reviendrai pas avant mardi, vers  midi .     — Adieu, monsieur, bien du plaisir.  Mel-X:p.352(13)
— Ne déposez votre acte chez Cardot qu'après  midi .     — Eh ! pays ! cria l'avocat en prov  P.B-8:p.158(16)
Demain, donc, votre frère ira à l'hôpital du  Midi .     — Il y sera très bien, reprit Josep  Rab-4:p.352(.7)
s y aller, dit la meunière le lendemain vers  midi .     — Je crois, répondit le meunier à s  I.P-5:p.554(.4)
 Berg ne pourront pas rejoindre demain avant  midi .     — N'importe, dit Napoléon en se tou  Ten-8:p.682(23)
te laisse libre, et ne viendrai te voir qu'à  midi .     — Tu ne me tiendras pas un peu comp  Fer-5:p.873(35)
 resta dans la rue, faisant le guet, jusqu'à  midi .  À midi, du Châtelet sortit de chez Mme  I.P-5:p.287(42)
ble quartier, le jour ne commence guère qu'à  midi .  À moins de quelque caprice, à moins qu  F30-2:p1201(36)
t heures du matin jusqu'à trois heures après  midi .  Armand demeurait rue de Seine, à quelq  DdL-5:p1009(14)
sée.  Toutes les ouvertures sont exposées au  midi .  Au nord il n'y a qu'une seule porte, d  Gre-2:p.423(.1)
 le quinze, le seize un petit commandement à  midi .  Bah ! le bonhomme Mitral, votre huissi  CéB-6:p.245(.1)
âme.  Pour eux, le soleil fut toujours à son  midi .  Bientôt ils eurent cette divine croyan  EnM-X:p.947(11)
vait promis de livrer les volumes le seize à  midi .  Césarine avait confié son embarras à s  CéB-6:p.166(16)
Camille.  Vous viendrez ici tous les jours à  midi .  Comme une maîtresse impatiente, je ser  Béa-2:p.769(13)
 Le lendemain, Joseph ne s'éveilla pas avant  midi .  De son lit, il aperçut les toiles mise  Rab-4:p.443(23)
ûte chez lui, lui demander à déjeuner sur le  midi .  Dites-lui les choses, afin que chacun   Pay-9:p.280(23)
.  La façade de la rue avait l'exposition du  midi .  Isolé de trois côtés, l'hôtel du défia  M.C-Y:p..27(28)
ésignée.  Il était environ deux heures après  midi .  Jamais cette divine créature n'avait é  DdL-5:p1024(.3)
au déjeuner, qui a lieu entre onze heures et  midi .  Je commence à m'expliquer les bruits q  Mem-I:p.209(17)
Je n'ai dormi que très peu, le matin. Il est  midi .  Je viens de faire écrire la lettre sui  Mem-I:p.267(36)
ait dans un corps de logis à l'exposition du  midi .  L'abbé Troubert occupait le rez-de-cha  CdT-4:p.184(38)
 fantastiques déguisent le mur de clôture au  midi .  L'autre mur qui fait face à la serre e  FMa-2:p.201(38)
près, pour le déjeuner, entre onze heures et  midi .  La femme de chambre est sur la porte,   Pet-Z:p..36(24)
es qui croissent sur les maisons exposées au  midi .  La porte-fenêtre du perron est surmont  Lys-9:p.991(18)
rderez sans doute à Beaugency demain matin à  midi .  Là, je vous ferai trouver une barque s  Cat-Y:p.222(.8)
e voir, lui militaire, ne plus se lever qu'à  midi .  Le capitaine s'était dit malade.  Les   Mar-X:p1059(.8)
e.  Nous rentrâmes sur les deux heures après  midi .  Le comte m'emmena chez lui jusqu'au dî  Phy-Y:p1036(12)
 cour et jardin, se trouve à l'exposition du  midi .  Le mouvement progressif par lequel la   P.B-8:p..23(24)
s destiné aux moines avait son exposition au  midi .  Le parc paraissait avoir une quarantai  Adi-X:p.977(27)
rgogne, de la Touraine, de la Gascogne et du  Midi .  Le prix des transports est trop consid  V.F-4:p.851(33)
les peuvent.  Je sais tout, j'ai été dans le  Midi .  Les choses sont comme cela chez vous,   PGo-3:p.137(13)
ncieux et frémissant comme est la campagne à  midi .  Les feuillages immobiles se découpaien  Lys-9:p1013(29)
, commencée à onze heures, ne fut finie qu'à  midi .  Les quatre pages étaient pleines.       ÉdF-2:p.174(.2)
tions, qui allait instinctivement du nord au  midi .  Les soldats chassaient de leurs foyers  AÉF-3:p.703(34)
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e Portenduère laissa son fils dormir jusqu'à  midi .  Malgré la fatigue du voyage, le docteu  U.M-3:p.880(.8)
le, et la trouva seule, car il était environ  midi .  Malgré son assurance, Zélie Minoret fu  U.M-3:p.974(20)
inq heures jusqu'à supposé deux heures après  midi .  Moi, je ferai le service qu'est le plu  Pon-7:p.648(26)
comme si tu étais venu me faire une visite à  midi .  Ne crains rien, les portiers m'apparti  Bet-7:p.220(35)
 fruits du monde mûrissent à l'exposition du  midi .  Patiemment terrassés par plusieurs gén  Gre-2:p.421(.9)
 heures et demie, il me faut tout ce monde à  midi .  Prends des voitures...  Et va plus vit  Bet-7:p.349(16)
 Le lendemain, Calyste vint aux Touches vers  midi .  Quand il arriva dans l'endroit du chem  Béa-2:p.827(.7)
et montre les rives baignées par les feux du  midi .  Quand Mme Claës arrêta le vieillard de  RdA-X:p.741(32)
ue le baron le recevrait le lendemain, 12, à  midi .  Quoique chaque heure apportât une gout  CéB-6:p.230(33)
t assez qu'il sortait du terrible hôpital du  Midi .  Sa redingote bleue, blanchie aux lisiè  Rab-4:p.353(10)
ut où il brille, et nous sommes ici en plein  midi .  Si, demain, tu n'es pas content, tue-m  Mas-X:p.559(43)
striel à une fin de mois), venez chez elle à  midi .  Son mari sera dans la chambre; n'écout  Phy-Y:p1119(29)
entin, y reprendre vos papiers.  J'y serai à  midi .  Soyez exact. »     Elle se leva précip  PCh-X:p.227(.9)
rès sept heures, ou le matin de dix heures à  midi .  Tout en parlant, M. Millet examinait G  Env-8:p.224(41)
dent des pépinières.  Il était alors environ  midi .  Une fumée légère qui sortait de la che  CdV-9:p.772(.5)
re.     J'étais arrivée à trois heures après  midi .  Vers cinq heures et demie, Rose est ve  Mem-I:p.203(.9)
chambre.  — Quand sera-t-elle visible ?  — À  midi .  — Mme la comtesse serait-elle malade ?  Gob-2:p.971(32)
x.  — Merci, répondis-je, je ne déjeune qu'à  midi . "  En ce moment des pas précipités rete  Gob-2:p.991(36)
er, nous arriverons bien à La chapelle avant  midi . »     La Chapelle est le village contig  Deb-I:p.775(18)
 longtemps ici...  Elle est morte ce matin à  midi ... "  Je sortis avec précipitation, et j  eba-Z:p.479(35)
veux recevoir les saints sacrements demain à  midi ... »     Il se fit une longue pause.      Pon-7:p.703(10)

midshipmen
s cabines, les heureux passagers; d'élégants  midshipmen  fument leurs cigares, penchés sur   FYO-5:p1052(19)

Midy
 À MONSIEUR EUGÈNE-AUGUSTE-GEORGES-LOUIS      MIDY  DE LA GRENERAYE SURVILLE,     Ingénieur   V.F-4:p.811(.5)

mie
demeure.     — Que parles-tu de méchants, ma  mie  !  N'avons-nous pas eu la plus joli fête   Cat-Y:p.268(.8)
ût se défier : « À quoi pensez-vous donc, ma  mie  ? lui dit-il.     — L'odeur de l'encens m  M.C-Y:p..20(43)
omme les médecins qui donnent des pilules de  mie  de pain aux malades imaginaires.  Une fem  Cat-Y:p.437(38)
q payaient une livre de croûtes sèches et de  mie  de pain deux centimes et demi, un centime  Pon-7:p.576(31)
t le pépin d'une poire; d'autres roulent une  mie  de pain entre le pouce et l'index; les am  Aub-Y:p..90(24)
it le premier qui l'aperçut en prenant de la  mie  de pain et la lui jetant émiettée.     —   Rab-4:p.289(35)
n travail, en bouchant les fentes avec de la  mie  de pain roulée dans de la rouille, afin d  Mus-4:p.686(21)
 manquaient, il rendait ses idées avec de la  mie  de pain.  Soit qu'il copiât les personnag  Sar-6:p1057(42)
 un morceau de pain; il en arracha un peu de  mie  pour faire une boulette et la lança raill  CoC-3:p.311(.8)
mon crime...     — Des soupçons !  Dites, ma  mie , des certitudes...     — Je vous le jure,  Mas-X:p.557(22)
ier Saint-Honoré.     « J'irai surprendre ma  mie , dit Charles IX à Tavannes, en passant pa  Cat-Y:p.394(12)
ça !...     — Pas de mots, pas de colère, ma  mie , dit Fraisier.  Écoutez-moi !  Vous avez   Pon-7:p.741(26)
ents, il fallait passer devant l'hôtel de sa  mie , il était difficile que le Roi ne s'y arr  Cat-Y:p.395(35)
oyez-les, sire ! dit Marie Touchet.     — Ma  mie , les Ruggieri ont ma parole de gentilhomm  Cat-Y:p.438(31)
, à mêler leurs anneaux blonds.  Ah ! çà, ma  mie , ne donne plus à baiser à tes femmes ce c  Cat-Y:p.268(39)
anda-t-elle à voix basse.     — Oh ! oh ! ma  mie , ne suis-je pas le maître ici ? répondit   EnM-X:p.881(35)
e, il s'agit de déménager.     — Je gage, ma  mie , que vous avez vu l'un de vos oncles, qui  Cat-Y:p.269(16)
as en le lui serrant avec violence.     — Ma  mie , répondit Catherine à Marie en lui lançan  Cat-Y:p.333(30)

miei tiranni (i)
près avoir fait rimer crudeli affanni avec i  miei tiranni  dans une douzaine de sonnets, ap  Gam-X:p.461(28)

miel
-> lune de miel

bal ou dans une soirée, vous recueillerez le  miel  affecté ou naturel de sa voix rusée; vou  AÉF-3:p.696(29)
andes fraîches; puis, pour hors-d'oeuvre, du  miel  dans son gâteau comme en Suisse, du beur  Env-8:p.239(20)
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 et les lois n’ont reconnu, n’ont dégusté le  miel  de leurs ruches que pour s’attribuer le   PLM-Y:p.508(17)
doucettement mille gouttes d'absinthe sur le  miel  de son premier mois de mariage.  Quand M  V.F-4:p.919(.6)
ffet, les baisers d'une femme sincère ont un  miel  divin qui semble mettre dans cette cares  F30-2:p1118(.3)
ieuses images.  Si tu savais ce qu'il y a de  miel  et de profondeur dans un baiser presque   Mem-I:p.379(16)
 était prêt : des oeufs frais, du beurre, du  miel  et des fruits, de la crème et du café, s  CdV-9:p.728(.4)
e candeur, une pruderie...  Il semble que le  miel  le plus doux offenserait leurs lèvres dé  Phy-Y:p1036(.2)
tieux que tu m'en ennuyais.  Ah ! le mois de  miel  n'a pas beaucoup duré pour moi, ni pour   F30-2:p1101(.1)
eu jusqu'alors que des paroles de paix et de  miel  pour elle, Agathe se dressa sur son lit   Rab-4:p.528(.8)
, et ne reprenait-elle pas sur ses lèvres le  miel  qu'y avaient laissé les baisers de l'amo  EuG-3:p1160(36)
ns soi-même a fait recueillir aux martyrs du  miel  sur les brasiers de leurs supplices.  So  Pet-Z:p.119(.7)
e administrer tous les matins un clystère au  miel , croyez-vous que Napoléon, Napoléon le G  Phy-Y:p1024(10)
 regard qui semblait par avance en pomper le  miel , et dit ces mots grandioses : « À nous d  PGo-3:p.290(33)
ndustrielle, que de tourmenter des mouches à  miel , que de déranger un artiste qui travaill  Pat-Z:p.244(16)
use à laquelle, durant les premiers jours de  miel , son mari remet douze fois dans l'année   L.L-Y:p.599(35)
t t'en parler, c'est suave comme de l'eau de  miel  !     — Mais certainement on lui fait de  Mel-X:p.369(36)
 ! près d'elle le chicotin serait doux comme  miel .     — Je crois revenir à la vie, dit Eu  PGo-3:p.226(32)
un sourire plein d'amour, sans une parole de  miel .  Affliger la femme que l'on aime ! pour  L.L-Y:p.668(37)
 odorantes, comme l'abeille y eût butiné son  miel .  Il admirait souvent sans but, et sans   EnM-X:p.905(23)
ambitieux précipita le cours de cette vie de  miel .  Le duc d'Hérouville, vieux guerrier ro  EnM-X:p.948(41)
 Tu me fais l'effet d'un panier de mouches à  miel .  Marche ! tu seras une dupe toute ta vi  CdM-3:p.534(36)
, le hareng et la mousseline, la soie et les  miels , les beurres et les tulles, surtout bea  CéB-6:p.114(11)

mielleux
 est très riche, répondit du Tillet avec une  mielleuse  aigreur.     — Elle ne l'est que po  FdÈ-2:p.288(30)
ourrisson m'a crânement habillée.     — Sois  mielleuse  d'abord, lui dit Carlos, sois crain  SMC-6:p.568(23)
ssein la lumière qu'il y porte, où la parole  mielleuse  délaie le venin de certaines intent  Pie-4:p.101(18)
lésiastiques, gros de vengeance et pleins de  mielleuse  mansuétude.  L'ambitieux marin vint  CdT-4:p.242(42)
ers de la Jeune Garde, haïssait la brutalité  mielleuse , l'air mécontent du régisseur, qu'i  Pay-9:p.174(25)
l'effet ! »     « Mais, reprit-il d'une voix  mielleuse , monsieur le baron, dans ces sortes  Ven-I:p1082(21)
s, instruit, retors, double, d'une élocution  mielleuse , ne s'emportant jamais, haineux à l  MNu-6:p.356(.4)
d'un homme qui a des dettes, voix flatteuse,  mielleuse , voix sourde, voix éclatante, une v  eba-Z:p.775(25)
 sculpture vinrent leur faire avec une grâce  mielleuse .     « Si monsieur voulait faire co  Fer-5:p.897(14)
rse.     — Monsieur... dit Roguin de sa voix  mielleuse .     — Qui arrachent une fille à so  Ven-I:p1083(33)
  Encouragé par le patelinage et les paroles  mielleuses  de cette vieille, il répondit à qu  Env-8:p.394(14)
cherchez à l'entretenir dans l'erreur par de  mielleuses  paroles, vous êtes perdu, elle ne   Phy-Y:p1010(28)
it le baron, en s'efforçant de donner un ton  mielleux  à sa voix, vous et votre père vous ê  EnM-X:p.955(.4)
; mais il compensait ces désavantages par le  mielleux  de ses discours, il arrivait à ses f  I.P-5:p.499(.4)
samment essuyé la triple bordée des discours  mielleux  et dévots des amies de la veuve, il   DFa-2:p..45(15)
 quatre cents francs, dit Doguereau d'un ton  mielleux  et en regardant Lucien d'un air qui   I.P-5:p.306(36)
sur la comtesse, quand elle entra, ce regard  mielleux  et froid par lequel toute femme éton  FdÈ-2:p.363(31)
au comte quand il passa, lui lança un regard  mielleux  et lui fit la révérence.     — Vous   Pay-9:p.325(.2)
mplaçait sur les lèvres de la jeune fille le  mielleux  langage des amants.  Les soupirs de   RdA-X:p.748(24)
aël eût été séduit par la fausse bonhomie du  mielleux  médecin, mais il était trop profond   PCh-X:p.268(38)

Miéris
de la ville.  C'est toujours les tableaux de  Miéris  ou de Terburg, moins les plumes rouges  RdA-X:p.728(37)
e le pinceau de Van Ostade, de Rembrandt, de  Miéris , de Gérard Dow a tant caressés, et qui  Béa-2:p.651(22)
k, de Terburg, de Gérard Dou, de Teniers, de  Miéris , de Paul Potter, de Wouwermans, de Rem  RdA-X:p.684(.1)
 naïf : un portrait de jeune fille, digne de  Mieris , de Van Ostade, de Terburg et de Gérar  CdV-9:p.653(16)
le-d'Avray : des Rubens, des Gérard Dow, des  Mieris , des Terburg, des Rembrandt, un Titien  PGr-6:p1106(18)
ette galerie : il était Rubens, Paul Potter,  Mieris , Metzu, Gérard Dow ! il était à lui se  PGr-6:p1110(.3)
 grelottait en voyant une tombée de neige de  Mieris , où se battait en regardant un combat   PCh-X:p..72(36)
rait à Calyste une belle copie du tableau de  Miéris , où se voit une femme en satin blanc,   Béa-2:p.715(35)

miette
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surrection due à la voix d'un seul homme, la  miette  dont l'usufruit nous est concédé dans   PCh-X:p..75(35)
 pain d'hier ? dit-il à Nanon.     — Pas une  miette , monsieur. »     Grandet prit un gros   EuG-3:p1078(.2)
n insu, sans qu'elle eût autre chose que les  miettes  de la table, lui fut enlevée.  En six  P.B-8:p..39(14)
ndit pas, il chassait soucieusement quelques  miettes  de pain qui se trouvaient sur son pou  Cat-Y:p.426(.9)
las : nous vîmes sur une assiette, parmi des  miettes  de pain, les restes de cet aliment qu  ZMa-8:p.837(.9)
fin des vacances.  Goupil dévorait ainsi les  miettes  des ambigus qu'il avait préparés.      U.M-3:p.779(17)
iscorde !  Ceux qui mettent le territoire en  miettes  et amoindrissent la production auront  CdV-9:p.818(42)
r la pelle; demain nous en ferons sauter les  miettes  par-dessus notre tête en y mordant; e  PGo-3:p.202(37)
miques, je serai content d'avoir utilisé ces  miettes  prises dans l'avant-scène de sa pièce  P.B-8:p..21(13)
fin est d'être à côté des riches, il y a des  miettes  sous la table ! "...  V'là ce que j'a  Pay-9:p.118(18)
nze années de la Restauration, s'en irait en  miettes  sous les coups de bélier mis en oeuvr  Béa-2:p.717(.1)
épuisements mortels que préviennent quelques  miettes  tombées une à une de ce ciel qui, de   Lys-9:p1057(43)
hoses humaines s'en vont, elles laissent des  miettes , des frusteaux, dirait Rabelais, et l  M.M-I:p.615(37)
 y avait une chute je serais brisée en mille  miettes .  Enfin, je dois me taire, car j'ai h  Mem-I:p.307(36)

mièvre
r du velours noir.  « Vous ne me ferez qu'un  mièvre  enfant ! s'écria-t-il.  Ayez ce masque  EnM-X:p.881(29)
supériorité d'une Parisienne sur ce Polonais  mièvre , maigre et rouge.     « Voilà Paz », d  FMa-2:p.205(31)
 tout est piège pour le malheureux, les plus  mièvres  choses ramènent les malades à leur ma  CdV-9:p.671(.1)
, tombant un peu bas, qui laissaient voir de  mièvres  mollets et des bas de soie chinés d'u  Ten-8:p.513(14)

mièvrerie
ssait apercevoir deux contours d'une exquise  mièvrerie .  La robe de mousseline blanche sem  Béa-2:p.741(43)
 dentelles, une croix d'or, toutes sortes de  mièvreries  dont raffolent les grisettes.  Aus  V.F-4:p.821(29)

Migeon
eaucoup plus que son château d'Anzy.  Paméla  Migeon , cette intelligente petite fille de qu  Mus-4:p.746(.1)
 inventa d'engager, par l'entremise du sieur  Migeon , père de Paméla, le peu de bijoux qu'e  Mus-4:p.757(27)

Mignard
rabine, et ça m'est égal que ça soit avec un  Mignard  ou avec un Raphaël.  Non, cette voleu  Bet-7:p.418(38)
tableau de Raphaël, mais on dit que c'est un  Mignard .  Sois tranquille.  C'est beaucoup pl  Bet-7:p.418(33)

mignard
aire le gentil avec les enfants, prit un ton  mignard  pour dire au garçon : « Hé bien, mon   F30-2:p1151(.6)
, son menton bien rasé lui donnait un air si  mignard  quoique froid, qu'il paraissait agréa  Pie-4:p.120(12)
vais avec une invincible curiosité la figure  mignarde  et blême de mon voisin, dont le prin  Cat-Y:p.447(.3)
ges de la vie politique.  Sa beauté, presque  mignarde , ses manières caressantes déguisaien  I.P-5:p.277(34)
ndarme, car votre Annette est douce, blonde,  mignarde ...  — Comment va Mme Rigou ?... dort  Pay-9:p.301(42)
, tant la coupe du visage et les lèvres sont  mignardes , tant on est près d'attribuer à une  M.M-I:p.575(34)

mignardement
u de rouge.  Au milieu de cette large poutre  mignardement  sculptée se trouvait un antique   MCh-I:p..40(29)

mignarder
de sincérité, car le lendemain Mme Postel le  mignardait .     « Nous pouvons être tranquill  I.P-5:p.626(.2)

mignardise
runs et d'une expression gaie.  Une sorte de  mignardise  dans la physionomie trompait sur s  Env-8:p.289(27)
dévoilèrent la coquetterie, la faiblesse, la  mignardise  de cette âme molle et sans énergie  Sar-6:p1070(39)
 petits soins personnels avaient tourné à la  mignardise  et à l'enfantillage.  Il s'occupai  I.P-5:p.196(.4)
 mots d'amitié, défiler le chapelet de leurs  mignardises  secrètes.     « On veut donc plai  Pet-Z:p..76(.7)

Migneret
ple vie de l'homme, imprimé en 1809, chez M.  Migneret , et traduit par un philosophe, grand  Mel-X:p.388(11)
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Mignet
, hors trois hommes, MM. Thiers, Barthélemy,  Mignet , le pouvoir n’a enrichi que des médioc  Emp-7:p.890(.6)

Mignon
t sur laquelle on lit :     BETTINA-CAROLINE  MIGNON      Morte à vingt-deux ans     PRIEZ P  M.M-I:p.491(25)
ANNE DUMAY, ANCIEN CAISSIER DE LA MAISON      MIGNON      « Mon cher Dumay, je suivrai de bi  M.M-I:p.556(29)
r, dit le notaire.     — Mon enfant, dit Mme  Mignon  à Modeste qui rentra suivie de Butscha  M.M-I:p.580(34)
LES MIGNON. »     « Ton père arrive, dit Mme  Mignon  à sa fille.     — À quoi vois-tu cela,  M.M-I:p.559(.1)
u as fait une si jolie musique ? demanda Mme  Mignon  à sa fille.     — De Canalis, maman, r  M.M-I:p.579(.1)
   « Modeste est sauvée, dit en souriant Mme  Mignon  à son mari.  Elle veut se venger du fa  M.M-I:p.612(24)
tait faite : « Ne faut-il pas que M. Charles  Mignon  ait une fortune colossale pour que la   M.M-I:p.613(29)
erait plus de bien que de mal. »     Et Mlle  Mignon  alla seule, à côté de Latournelle.  El  M.M-I:p.574(34)
'est que, vois-tu, mon enfant, dit enfin Mme  Mignon  après un long silence, si la faute de   M.M-I:p.555(39)
ste, rue Royale où, selon son habitude, Mlle  Mignon  attendait l'heure des vêpres.  Après a  M.M-I:p.578(12)
qui suivit l'établissement de Mme et de Mlle  Mignon  au Chalet, Francisque Althor vint dîne  M.M-I:p.502(.5)
e que vous m'avez faite à Paris, dit Charles  Mignon  au jeune référendaire, et je savais en  M.M-I:p.619(38)
ste et Mme Dumay conduisirent vers midi, Mme  Mignon  au soleil, sur le banc, au milieu des   M.M-I:p.554(36)
lein salon, à Bayeux, le droit de M. Charles  Mignon  au titre et aux armes de comte dus au   M.M-I:p.614(20)
ssée à faire des comptes avec Dumay, Charles  Mignon  avait pris son parti.  Toutes les vale  M.M-I:p.488(38)
te explication fait comme une parenthèse Mme  Mignon  avait tenu conseil avec ses seuls amis  M.M-I:p.494(23)
a Canalis d'un ton sec.     - Oh ! reprit M.  Mignon  avec la perfide bonhomie du Méridional  M.M-I:p.621(.3)
par le petit Butscha.     « Je vois, dit Mme  Mignon  avec un sourire, que Mme Latournelle e  M.M-I:p.639(29)
t.  - Il vous ressemble », répondait Modeste  Mignon  comme elle eût dit : Quel vilain temps  M.M-I:p.471(29)
 vous aimons tous, monsieur Butscha, dit Mme  Mignon  d'une voix émue.     — J'ai six cent m  M.M-I:p.569(18)
y.  Le lieutenant parlait avec chaleur à Mme  Mignon  dans le salon, en lui confiant les nou  M.M-I:p.586(43)
elle conversation, que les amis taxèrent Mme  Mignon  de folie, de préoccupation.  Mme Latou  M.M-I:p.495(33)
ui la caractérise, et ressemblait alors à la  Mignon  de Goethe.  Matifat, riche droguiste d  I.P-5:p.375(41)
and et Raton !  Six millions et un ange, une  Mignon  de La Bastie ! un ange aristocratique   M.M-I:p.599(34)
t alors de vue son camarade.  Le dernier des  Mignon  de La Bastie était, en 1812, officier   M.M-I:p.484(18)
ant d'un preux de l'Auvergne ! les armes des  Mignon  de La Bastie ne déshonoreront pas cell  M.M-I:p.583(15)
 beau lieutenant représentait à lui seul les  Mignon  de La Bastie, approuva la passion de l  M.M-I:p.484(43)
furent réunis, chacun complimenta la famille  Mignon  de la bonne nouvelle donnée par Desple  M.M-I:p.641(17)
ai », s'écria le bossu.     En ce moment Mme  Mignon  disait à ses amis : « Ma fille a vu ce  M.M-I:p.580(19)
 titre et aux armes de comte dus au cardinal  Mignon  dont, par reconnaissance, les glands e  M.M-I:p.614(21)
z dû sans doute entendre parler de la maison  Mignon  du Havre ?  Eh bien, j'en suis, par l'  M.M-I:p.583(12)
rtement.     Tel fut, pour la célèbre maison  Mignon  du Havre, le résultat de la crise qui   M.M-I:p.491(.8)
 Althor est au désespoir, dit Gobenheim à M.  Mignon  en entrant.     — Et pourquoi ?... dem  M.M-I:p.617(37)
 — Que t'ai-je dit, ma mignonne, dit Charles  Mignon  en faisant allusion à sa scène avec sa  M.M-I:p.639(15)
e. »     Butscha, qui baisait la main de Mme  Mignon  en l'arrosant de ses larmes, montra un  M.M-I:p.570(.9)
ètes.     — J'ai lu vos lettres, dit Charles  Mignon  en laissant échapper un malicieux sour  M.M-I:p.603(32)
pion, regarda d'une manière significative M.  Mignon  en lui voyant le visage coloré par une  M.M-I:p.643(25)
t excellent Latournelle, le mandataire de M.  Mignon  en Provence.  À cette époque, la famil  M.M-I:p.713(30)
ille.     — Et comment monsieur, dit Charles  Mignon  en s'adressant à Canalis, pouvez-vous   M.M-I:p.627(40)
ner sur le grand chemin !... s'écria Charles  Mignon  en souriant.  Vous voilà bien, vous au  M.M-I:p.607(17)
   - Et pourquoi pas ?... » répliqua Charles  Mignon  en voyant rougir Ernest.     Modeste d  M.M-I:p.627(12)
que Dumay se fasse son intendant ? »  - « M.  Mignon  est arrivé sur un vaisseau à lui, char  M.M-I:p.613(31)
le, pensa-t-elle, si cette petite demoiselle  Mignon  est aussi laide qu'il le dit. »     Tr  M.M-I:p.686(36)
nd Canalis !...  Ce n'est pas tout.  Modeste  Mignon  est de haute naissance, et Mongenod vi  M.M-I:p.595(20)
édit sur la place du Havre.     « M. Charles  Mignon  est parti ce matin sur Le Modeste pour  M.M-I:p.489(38)
raînée de poudre quand elle prend feu.  « M.  Mignon  est revenu de la Chine avec des millio  M.M-I:p.614(.9)
  — La vieille est devenue aveugle !  — Mlle  Mignon  est-elle restée jolie ?  Ah ! elle n'a  M.M-I:p.502(34)
 s'étonnèrent également Mme Latournelle, Mme  Mignon  et Dumay.  Mme Latournelle n'y voyait   M.M-I:p.643(22)
t Ernest en se levant, se jetant sur Charles  Mignon  et le serrant, vous m'ôtez un poids qu  M.M-I:p.598(15)
cher Modeste en se mettant aux genoux de Mme  Mignon  et lui disant : « Pardon pardon, maman  M.M-I:p.556(20)
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naissez.  Entre le déjeuner et le dîner, Mme  Mignon  et Mme Dumay faisaient, pendant les jo  M.M-I:p.494(17)
enée par la pauvre Bettina-Caroline, que Mme  Mignon  et Mme Dumay prenaient en journée préf  M.M-I:p.510(40)
ens ne pouvait être deviné que par Mme et M.  Mignon  et par Dumay.     — Dès qu'il s'agit d  M.M-I:p.639(.1)
le premier clerc du groupe que formaient Mme  Mignon  et sa fille.     — Et toi, viens là ?.  M.M-I:p.483(.2)
umay après avoir adressé un compliment à Mme  Mignon  et salué les femmes.  Vos inquiétudes   M.M-I:p.625(37)
 d'aller préparer le coucher de sa mère, Mme  Mignon  et ses amis purent causer à coeur ouve  M.M-I:p.568(43)
ce gaieté.     Le soir, après dîner, Charles  Mignon  et son caissier volaient, à raison de   M.M-I:p.600(20)
 Mme Dumay revint, les malheurs de la maison  Mignon  étaient consommés, personne ne fit plu  M.M-I:p.492(20)
issier, lui, pensait que Mme et surtout Mlle  Mignon  eussent été trop mal logées partout ai  M.M-I:p.477(21)
xpliqué les dispositions du terrain, Charles  Mignon  fit observer qu'il fallait attendre qu  M.M-I:p.637(32)
la lettre d'adieu de sa fille aînée, Charles  Mignon  fit partir aussitôt Mme Dumay pour Par  M.M-I:p.492(.9)
lonel.     Dans une route de traverse que M.  Mignon  fit prendre pour aller, par un joli va  M.M-I:p.674(36)
de sonner », dit Modeste à sa mère.      Mme  Mignon  fit ses adieux à ses amis, et alla se   M.M-I:p.572(17)
i toutes les personnes dévouées à la famille  Mignon  furent en proie aux mêmes inquiétudes   M.M-I:p.567(.5)
, je vous paye le spectacle. »     Quand Mme  Mignon  fut seule entre ses quatre amis, Mme L  M.M-I:p.499(36)
nt le duc d'Hérouville et Desplein à qui les  Mignon  gardèrent une longue reconnaissance, a  M.M-I:p.713(41)
lence gardé par sa mère.  Le mouchoir de Mme  Mignon  glissa de dessus son jupon à terre, Bu  M.M-I:p.498(29)
 échange.  Cette apparence de dévouement aux  Mignon  laissait croire que Gobenheim avait du  M.M-I:p.478(.6)
 Soyez tranquille, dit Latournelle à Charles  Mignon  le cinquième jour, le valet de chambre  M.M-I:p.611(.2)
uze ans à trois cents francs de loyer, et M.  Mignon  le signa volontiers en disant : « Mon   M.M-I:p.475(11)
u.  Aussitôt le duc proposa de donner à Mlle  Mignon  le spectacle d'une chasse dans une for  M.M-I:p.658(22)
ade à Ingouville et qui, sachant Mme et Mlle  Mignon  logées au Chalet parlaient d'elles en   M.M-I:p.502(24)
ez généralement à la maladie alléguée par M.  Mignon  lors de la fuite de sa fille, et à l'o  M.M-I:p.492(33)
moire de ma mère.     — Eh bien, à Paris, M.  Mignon  m'a dit qu'il était bien loin d'avoir   M.M-I:p.672(.8)
es soins... »     Malgré le soin que Charles  Mignon  mettait à ne voir personne, à rester a  M.M-I:p.613(19)
 Oh ! certes !... » s'écria Modeste.     Mme  Mignon  ne dit plus rien, elle doutait encore.  M.M-I:p.556(10)
mot qui pût troubler les joies de la famille  Mignon  ne fut prononcé dans cette journée.  I  M.M-I:p.601(11)
arengo.  Quand la guerre recommença, Charles  Mignon  obtint de passer dans la cavalerie et   M.M-I:p.484(16)
e solennité forestière, le salon de la villa  Mignon  offrit alors le tranquille aspect que   M.M-I:p.690(.5)
onel.  - À rien alors, avait répondu Charles  Mignon  péremptoirement.  Je te ferai ta part   M.M-I:p.489(.1)
onnais bien là tous les deux ! avait dit Mme  Mignon  pleine d'attendrissement.  — Je gagera  M.M-I:p.498(.2)
a, poète chéri, je serai ta Mignon; mais une  Mignon  plus heureuse que celle de Goethe, car  M.M-I:p.584(16)
ion engagée entre le duc d'Hérouville et Mme  Mignon  pour aller sur la terrasse, où Modeste  M.M-I:p.678(32)
quand Le Havre tout entier désignait Charles  Mignon  pour son député, trois lettres venues   M.M-I:p.488(32)
ire sa connaissance.  À cette phrase Charles  Mignon  proposa de présenter lui-même sa fille  M.M-I:p.638(.6)
er.  Le retard contre lequel pestait Charles  Mignon  provenait de la peinture des armes de   M.M-I:p.610(41)
mme et ses enfants, à l'exception de Charles  Mignon  qu'il avait envoyé lui chercher un asi  M.M-I:p.483(42)
our les besoins personnels de Mme et de Mlle  Mignon  que Charles avait recommandé de faire   M.M-I:p.490(42)
u ménage Latournelle.  On ne parlait de Mlle  Mignon  que pour l'insulter par des : « Pauvre  M.M-I:p.502(14)
é parti d'une réaction défavorable à Charles  Mignon  qui s'opérait au Havre.  Voici pourquo  M.M-I:p.666(17)
), voilà le fond de mon coeur. »     Charles  Mignon  recula de trois pas, arrêta sur La Bri  M.M-I:p.598(23)
pelée à la vie par les soins de Modeste, Mme  Mignon  remonta chez elle sur le bras de sa fi  M.M-I:p.588(16)
n regard pour Ernest de La Brière.  Quand M.  Mignon  rentra, quand Modeste, après avoir reç  M.M-I:p.629(23)
ez-y les choses par vous-même. »     Charles  Mignon  répondit que tout capitaliste devrait   M.M-I:p.637(42)
 la catastrophe arrivée à Bettina, M. et Mme  Mignon  résolurent, avant leur désastre, de ma  M.M-I:p.501(20)
aufrage sa femme et ses deux filles, Charles  Mignon  revint à Paris où l'Empereur le nomma   M.M-I:p.486(11)
sa fille se promenait avec le poète, Charles  Mignon  se détacha d'elle pour venir auprès de  M.M-I:p.651(42)
d'amour. »     Le piano des deux demoiselles  Mignon  se trouvait dans le peu de meubles à l  M.M-I:p.500(.3)
a taie jaune produite par la cataracte.  Mme  Mignon  sera peinte en une seule phrase.  Elle  M.M-I:p.478(32)
 chez les vrais grands hommes. »     Charles  Mignon  serra la main à La Brière, en lui disa  M.M-I:p.652(16)
nce du dîner.  Le grand veneur fit parler M.  Mignon  sur la Chine, sur ses campagnes, sur l  M.M-I:p.706(.5)
nnête premier-Havre.     « La maison Charles  Mignon  suspend ses payements.  Mais les liqui  M.M-I:p.489(29)
ns...     — On ne sait pas, répliqua Charles  Mignon  très sèchement, quels sont mes engagem  M.M-I:p.617(41)
 certitude sur l'amour caché de Modeste, Mme  Mignon  troubla la joie que le retour et les s  M.M-I:p.566(.9)
    — Monsieur le baron, j'ai entendu sur M.  Mignon  une discussion à laquelle j'ai poussé   M.M-I:p.665(22)
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 voulez à vos pairs !... "  En ceci, Modeste  Mignon  vous sera bonne à quelque chose. et so  M.M-I:p.583(39)
hagrin que j'ai de ne pas vous voir, dit Mme  Mignon , à la manière dont vous me dédommagez   M.M-I:p.626(24)
s, tes devoirs et tes hommages à Mme et Mlle  Mignon , à M. et Mme Dumay, à M. Gobenheim s'i  M.M-I:p.470(.3)
une corsaire s'exila, sans s'occuper de Mlle  Mignon , à qui la liquidation faite au Havre ô  M.M-I:p.492(27)
onc invité, par l'intermédiaire d'un ami des  Mignon , à une fête donnée à Ingouville.  Deve  M.M-I:p.491(39)
i la caractérise, Mongenod son banquier.  M.  Mignon , ancien colonel de cavalerie dans la G  M.M-I:p.684(36)
seignements exacts sur la fortune du colonel  Mignon , après la lecture de la réponse du cle  M.M-I:p.685(36)
qui vont être racontés, les propriétés de M.  Mignon , autrefois le plus riche négociant du   M.M-I:p.475(15)
ir; elle s'attacha donc aux deux demoiselles  Mignon , avec autant d'amour que Dumay qui les  M.M-I:p.487(31)
en votre vin et votre crème de thé.  Le père  Mignon , c'est aussi une crème, la crème des h  M.M-I:p.672(25)
airs allemands...     — Non, non, reprit Mme  Mignon , c'est de la musique à toi, ma fille !  M.M-I:p.579(12)
ontinuer les relations et les affaires de M.  Mignon , ce qui lui permit d'élever sa petite   M.M-I:p.490(12)
t qu'il se donnait un grand dîner à la villa  Mignon , chacun se flatta d'être un des conviv  M.M-I:p.666(21)
dent Camusot, le tableau de fleurs d'Abraham  Mignon , composé de tulipes, à M. Trognon, not  Pon-7:p.708(.6)
'avait pas son franc-parler comme le colonel  Mignon , comte de La Bastie, fier de ses servi  M.M-I:p.706(42)
huit mille francs.  Ce fut alors que Charles  Mignon , comte de La Bastie, titre dont on ne   M.M-I:p.487(42)
tours en poivrière rasées.  Enfin le citoyen  Mignon , découvert à Orange, fut massacré, lui  M.M-I:p.483(40)
le moins périlleux que la Provence.  Charles  Mignon , dernier rejeton de cette famille à la  M.M-I:p.483(29)
u clerc son mot un peu trop cruel.  Là où M.  Mignon , Dumay, Butscha, Latournelle s'étonnai  M.M-I:p.648(32)
ts sur les palais des Stuarts, des cardinaux  Mignon , Duperron, et pourquoi la boue, de sal  P.B-8:p.120(18)
gnoble trahison.  Les deux filles de Charles  Mignon , en enfants gâtés, montaient à cheval,  M.M-I:p.501(36)
appeler la politesse de l'amour; or, Charles  Mignon , en grondant sa fille, n'avait pas dis  M.M-I:p.611(19)
ville vingt mille francs, et les remit à Mme  Mignon , en pensant que, plus son colonel aura  M.M-I:p.491(.2)
s et deux Metzu, un Van Huysum et un Abraham  Mignon , enfin deux cent mille francs de table  Bet-7:p.121(30)
t la feuille. " Le Bettina-Mignon, capitaine  Mignon , entré du 6 octobre ", et nous sommes   M.M-I:p.586(30)
ille, je les ai mis sur le compte du colonel  Mignon , et ils se sont si bien trouvés d'acco  M.M-I:p.665(39)
, guerre avec le colonel, Allemagne avec Mme  Mignon , et ménage avec Mme Latournelle en ess  M.M-I:p.690(13)
ansmission du titre de comte au gendre de M.  Mignon , et personne n'est plus qu'Ernest, à r  M.M-I:p.685(.1)
mes amis, je questionnerai ma fille, dit Mme  Mignon , et peut-être obtiendrai-je plus par l  M.M-I:p.500(40)
out aussi beau que le plus beau de la maison  Mignon , et qu'il reçut le regard apprêté du p  M.M-I:p.591(23)
 doit la rue et l'hôtel bâti par le cardinal  Mignon , eut, dans son père, un finaud qui vou  M.M-I:p.483(31)
  Il laissa Modeste et Mme Dumay près de Mme  Mignon , fit ses préparatifs de départ en quel  M.M-I:p.588(11)
 était interdite.     « Ah ! ma chère madame  Mignon , il a bien de l'esprit, dit la notares  M.M-I:p.629(17)
 environ une heure.  Après avoir examiné Mme  Mignon , il décida que la malade recouvrerait   M.M-I:p.640(.4)
besoin.     « Écoutez Modeste ! leur dit Mme  Mignon , il n'y a qu'une fille amoureuse qui p  M.M-I:p.560(40)
érouville, et sa croyance aux millions de M.  Mignon , il se demanda ce que la duchesse de C  M.M-I:p.683(22)
de génie ?     — Oh ! oui, ma fille, dit Mme  Mignon , il serait béni du pauvre dont le pain  M.M-I:p.642(41)
le effraya ses parents et ses amis.  Charles  Mignon , inquiet de ne pas voir arriver les de  M.M-I:p.609(23)
'ont pas d'autre base, dit Latournelle à Mme  Mignon , je plains votre susceptibilité.     —  M.M-I:p.500(30)
e du Havre...     « Ah ! dit Ernest, Modeste  Mignon , je viens exprès à cause de cette aven  M.M-I:p.595(11)
Dès la seconde année, j'ai pu avoir à moi le  Mignon , joli brick de sept cents tonneaux, co  M.M-I:p.557(14)
ans la joie de s'emparer de la célèbre villa  Mignon , l'acquéreur oublia de demander la rés  M.M-I:p.475(18)
ociant heureux, les somptuosités de la villa  Mignon , l'immense considération, la respectue  M.M-I:p.488(22)
   « Vous devez, monsieur, dit enfin Charles  Mignon , la plus entière soumission à l'arrêt   M.M-I:p.598(32)
s de persistance que, depuis le retour de M.  Mignon , Latournelle et Dumay s'étaient laissé  M.M-I:p.630(.5)
pouvait plus être habité que par un ami.  M.  Mignon , le précédent propriétaire, aimait bea  M.M-I:p.475(.6)
  « Ainsi donc, vous prenez, ma chère madame  Mignon , les fantaisies de Modeste, les effets  M.M-I:p.496(30)
cours fit dire à la Bourse que, grâce à Mlle  Mignon , les loyers allaient hausser à Ingouvi  M.M-I:p.618(11)
le, voilà l'homme que tu aimes ! s'écria Mme  Mignon , les stances sur lesquelles tu as fait  M.M-I:p.587(33)
um, de David de Heim, les insectes d'Abraham  Mignon , les Van Eyck, les Albert Dürer, les v  Pon-7:p.552(43)
 ? dit le notaire.     — Il revient, dit Mme  Mignon , mais gardons ce secret entre nous...   M.M-I:p.569(41)
ranger, et surtout de l'Angleterre... »  Mme  Mignon , malgré son deuil éternel, n'avait pu   M.M-I:p.496(25)
à l'oreille.  En prenant position devant Mme  Mignon , Mme Latournelle avait, avec sa diabol  M.M-I:p.480(16)
rs de la santé.     — Le secrétaire, dit Mme  Mignon , n'a pas dit grand-chose.     — C'est   M.M-I:p.630(20)
, qu'il n'avait plus revu ni Modeste, ni Mme  Mignon , ni les Dumay.  Latournelle s'étant ha  M.M-I:p.501(29)
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i s'est nommé pendant vingt-cinq ans Charles  Mignon , où allons-nous ? »  Modeste passa don  M.M-I:p.614(15)
s. Depuis la catastrophe arrivée à la maison  Mignon , où les Keller le mirent en pension po  M.M-I:p.478(18)
ant la tête.     — Sans l'utile, dit Charles  Mignon , où prendrait-on l'art ? sur quoi s'ap  M.M-I:p.643(.3)
enu prendre des renseignements sur la maison  Mignon , pour le compte du poète, dit Modeste   M.M-I:p.630(32)
ière, en leur faisant observer ainsi qu'à M.  Mignon , qu'il avait eu soin de tenir des chev  M.M-I:p.691(25)
Jeanie Deans, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred,  Mignon , que de mettre en ordre les faits à pe  AvP-I:p..10(22)
re.     L'état déplorable où se trouvait Mme  Mignon , que son mari avait laissée belle enco  M.M-I:p.488(.3)
me déploie ses ailes en toute sécurité.  Mme  Mignon , qui lisait dans l'âme de sa fille, av  M.M-I:p.510(.4)
urnelle avait dû sa fortune à la bonté de M.  Mignon , qui lui avait prêté cent mille francs  M.M-I:p.490(.4)
controversant avec Modeste jusqu'à ce que M.  Mignon , qui vint les rejoindre, eût trouvé, d  M.M-I:p.652(41)
e, et d'un !  - La nue propriété de la villa  Mignon , reprit-il en renversant l'index gauch  M.M-I:p.671(.7)
où se construisaient aux environs les hôtels  Mignon , Serpente, le palais de la princesse P  Int-3:p.471(19)
 intelligence de dévote, isolé Modeste.  Mme  Mignon , silencieuse dans sa cécité, plus pâle  M.M-I:p.480(18)
e Desplein portait sur chaque réponse de Mme  Mignon , son ton bref, ses manières, tout donn  M.M-I:p.640(17)
ps, le comte de La Bastie, devenu le citoyen  Mignon , trouva plus sain de couper les têtes   M.M-I:p.483(35)
é malade, et il revient... il revient sur le  Mignon , un beau bâtiment à lui, qui doit valo  M.M-I:p.559(.9)
 caissier, il se jouait, à propos de Modeste  Mignon , une partie où se trouvaient engagés u  M.M-I:p.479(40)
 autorisée à prendre la parole.     « Madame  Mignon , voyons ? quel fait décisif a frappé v  M.M-I:p.499(41)
nda La Brière en rougissant.     — Pour Mlle  Mignon  ! répondit Germain.     — Nous sommes   M.M-I:p.619(18)
     — Vous avez donc eu des nouvelles de M.  Mignon  ? dit le notaire.     — Il revient, di  M.M-I:p.569(39)
otre parole de ne pas connaître Mlle Modeste  Mignon  ?...     — Voici la première fois que   M.M-I:p.594(32)
ix à Vilquin.  On voulut visiter Mme et Mlle  Mignon ; mais elles avaient obéi à Charles en   M.M-I:p.490(22)
r de Grammont.  Va, poète chéri, je serai ta  Mignon ; mais une Mignon plus heureuse que cel  M.M-I:p.584(15)
l avait laissés chez un ancien métayer de M.  Mignon ; puis, quelques instants avant l'entré  M.M-I:p.479(16)
a fille et des prétendus ! » demanda Charles  Mignon .     Canalis, sur un regard de La Briè  M.M-I:p.621(23)
uitta brusquement, il lui tardait de voir M.  Mignon .     En ce moment, le comte de La Bast  M.M-I:p.596(28)
na le frisson.     « Elle aime », répéta Mme  Mignon .     En réussissant, par le témoignage  M.M-I:p.566(.6)
me pieuse, servie en réponse à un mot de Mme  Mignon .     Modeste eut sur les yeux comme un  M.M-I:p.648(25)
 s'écria l'Américaine.     — Chut », fit Mme  Mignon .     Pendant toutes ces exclamations,   M.M-I:p.569(31)
prit qu'ont tous les Provençaux, dit Charles  Mignon .     — Ah ! vous êtes de la Provence ?  M.M-I:p.620(25)
ue de...     — Un serment à qui ?     — À M.  Mignon .     — Comment ! Ernest, toi qui sais   M.M-I:p.671(34)
 — Il y a fait la place d'une tombe, dit Mme  Mignon .     — Et il attribue ce malheur, ce q  M.M-I:p.559(14)
tournelle.     — Eh ! pourquoi ? dit Charles  Mignon .     — Il me paraît homme à manger tou  M.M-I:p.629(40)
    — Il a un joli son de voix, répondit Mme  Mignon .     — Il sera sans doute venu prendre  M.M-I:p.630(30)
 qu'on me suppose, répondit vivement Charles  Mignon .     — Il serait malheureux, dit Canal  M.M-I:p.629(.9)
   — Il sera ministre ou ambassadeur, dit M.  Mignon .     — Les contribuables pourraient to  M.M-I:p.629(36)
les rangs...     — Ah ! bah !... dit Charles  Mignon .     — Mais il ne s'agit de rien moins  M.M-I:p.612(42)
 y a manière, et surtout l'occasion, dit Mme  Mignon .     — Mais mademoiselle a raison, rep  M.M-I:p.643(38)
oncerner Mlle de La Bastie ? demanda Charles  Mignon .     — Monsieur. je l'aime, et j'ai l'  M.M-I:p.597(37)
s.  « Pourquoi m'as-tu quittée ? demanda Mme  Mignon .     — Tu m'as fait pleurer, maman, ré  M.M-I:p.556(.2)
ectueusement Dumay effrayé du silence de Mme  Mignon .  - Modeste n'est pas seulement amoure  M.M-I:p.497(.4)
et de plus d'une causerie entre elles et Mme  Mignon .  Canalis ressentit les effets de ces   M.M-I:p.657(33)
quelques cents francs de plus dans la maison  Mignon .  En examinant le bilan annuel, le pat  M.M-I:p.487(37)
que le notaire serait bavard avec la famille  Mignon .  Ernest et Canalis avaient, chacun le  M.M-I:p.609(43)
.     — Et il a tes lettres ! reprit Charles  Mignon .  Hein ?...  Si ces folles caresses de  M.M-I:p.607(.1)
pération valut un capital énorme à la maison  Mignon .  Le colonel fit alors l'acquisition d  M.M-I:p.487(.9)
mme son mari, d'autre famille que la famille  Mignon .  Les deux époux décidèrent de vivre e  M.M-I:p.560(36)
obenheim, sur Mme de La Tournelle et sur Mme  Mignon .  Modeste était comme à un spectacle e  M.M-I:p.628(30)
s cents cartes mises à la porte de la maison  Mignon .  Quinze jours après, l'oubli le plus   M.M-I:p.490(28)
rins avaient argenté la chevelure de Charles  Mignon .  Sa belle figure militaire, d'un cont  M.M-I:p.597(17)
maison Mongenod, à New York, au compte de M.  Mignon .  Tout cela fut accompli militairement  M.M-I:p.490(39)
monsieur le baron, répondit vivement Charles  Mignon .  Tu veux maintenant que le génie soit  M.M-I:p.646(.2)
rétexte de voir la mer, et il y vit Caroline  Mignon .  Un soi-disant élégant de Paris n'est  M.M-I:p.491(36)
c nous.     — Dieu le veuille ! répliqua Mme  Mignon .  Vous le verrez, Dumay; moi, je ne po  M.M-I:p.560(19)
 et aperçut, à la fenêtre du Chalet, Modeste  Mignon .  « Eh bien, Françoise ? » demanda la   M.M-I:p.529(29)
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leur trouver des philtres, avait répondu Mme  Mignon .  — Ce serait à me brûler la cervelle,  M.M-I:p.497(36)
ndant     « Ton patron et ami,     « CHARLES  MIGNON . »     « Ton père arrive, dit Mme Mign  M.M-I:p.558(41)
 reprit avec enthousiasme le clerc.  Le papa  Mignon ...  Voyez-vous, il est mignon comme pè  M.M-I:p.670(27)
er chercher des renseignements sur la maison  Mignon ... Je blague, tu blagues, nous blaguon  M.M-I:p.669(35)

mignon
pondit rien aux questions de ce beau, jeune,  mignon  abbé.  La petite n'avait jamais cru qu  CdV-9:p.714(34)
retrouvais au penchant de la côte voisine le  mignon  castel aperçu, choisi par mon premier   Lys-9:p.989(32)
lerc.  Le papa Mignon...  Voyez-vous, il est  mignon  comme père (aussi l'estimé-je...).  Po  M.M-I:p.670(28)
ps sont humides, et ce monsieur est vraiment  mignon  comme une femme.     — Allons, va, pui  EuG-3:p1071(15)
ier le froufrou d'une robe de soie et le pas  mignon  d'une femme jeune et légère qui filait  PGo-3:p..70(19)
te de Peau d'âne, elle laissait voir un pied  mignon  dans d'ignobles souliers.  Mais ces jo  PCh-X:p.141(33)
ts de la domination qui devait être le péché  mignon  de ce caractère.  Aussi, la soeur aura  P.B-8:p..34(12)
c avez-vous pu vous dire tous deux, mon cher  mignon  monsieur, demanda la femme, puisqu'il   I.G-4:p.595(.6)
 ça ferait pour la paroisse.  Mais, mon cher  mignon  monsieur, donnez donc ça à l'église, v  EuG-3:p1072(.8)
erculéenne, elle n'a besoin que de son poing  mignon  ou de son petit pied pour se débarrass  FMa-2:p.223(.8)
ains gantées de fer; tandis que toi tu es un  mignon  que j'aime ainsi, que je n'aimerais pa  Cat-Y:p.269(30)
dont l'aspect séduit le voyageur, un château  mignon  que l'on quitte à regret et qu'on voud  eba-Z:p.668(14)
nt-Pierre.     — Et les orangers ?  Oh ! mon  mignon  Roi, si tu savais quelle envie ta Mari  Cat-Y:p.271(19)
ses, des femmes nobles qui n’ont aucun péché  mignon  sur la conscience.  Mais que faire d’u  Emp-7:p.894(41)
 comme je vous aime, quoi !  Buvez donc, mon  mignon , allons, un plein verre !  Voulez-vous  Pon-7:p.602(30)
me son coeur battit quand il aperçut un pied  mignon , chaussé de ces mules qui, permettez-m  Sar-6:p1065(30)
 à fossette.  Sur un front étroit, mais très  mignon , des cheveux couleur d'or pâle se sépa  DFa-2:p..55(.1)
  Elle déjoignit les mains, et, par un geste  mignon , désigna du doigt son coeur au Roi.  C  Cat-Y:p.412(17)
— Mais, laissez donc dire monsieur, mon cher  mignon , dit Mlle Michonneau.     — Vous compr  PGo-3:p.190(32)
, me donne la petite mort.  Ce portrait, mon  mignon , efface-le, ne le donne à personne...   SMC-6:p.759(29)
er la main; elle se déganta par un mouvement  mignon , et j'étais alors si voluptueusement e  PCh-X:p.186(42)
a main, le tourna vers elle par un mouvement  mignon , et lui dit : « Pierre, pourquoi somme  Cho-8:p1042(24)
mademoiselle; et, si je savais où il est, ce  mignon , j'irais de mon pied le chercher.       EuG-3:p1176(21)
vaient les mains bien blanches, le pied bien  mignon , les mouvements un peu trop onduleux;   Fir-2:p.151(38)
n bol plein d'eau claire.     « Eh bien, mon  mignon , lui dit-il, tu attends ton café. »     CdT-4:p.204(25)
faire de la crème.  Votre cousin est mignon,  mignon , mais vraiment mignon.  Vous ne l'avez  EuG-3:p1077(.1)
eux pas faire de la crème.  Votre cousin est  mignon , mignon, mais vraiment mignon.  Vous n  EuG-3:p1076(43)
ents, eut la larme à l'oeil.     « Ce pauvre  mignon , monsieur, qui s'en va sur mer.  Que D  EuG-3:p1141(21)
 le jeune Roi en s'éveillant.     — Mon cher  mignon , pendant que nous dormons, les méchant  Cat-Y:p.268(.5)
 dit-elle en montrant son coeur par un geste  mignon , pour faire la plus légère objection.   CdM-3:p.557(42)
eurs je voulais l'aider; laisse, laisse, mon  mignon , tu gâterais tes jolies menottes.  Ah   Pie-4:p.128(21)
onneur est le mien.  Nous régnerons, va, mon  mignon  !  Mais tout ne sera pas roses pour no  Cat-Y:p.270(.4)
mariée.  C'est son adultère.     — Son péché  mignon  ! dit le duc de Grandlieu.     — Le fr  SMC-6:p.884(38)
-dessus de l'oreille des bottes.  « Tu es un  mignon  ! dit le père en l'embrassant, tu es u  RdA-X:p.705(13)
    « Il ne m'a tant seulement point vue, le  mignon  ! dit Nanon en revenant.  Il est étend  EuG-3:p1096(27)
nt la rue du Fouarre.  Est-il leste le petit  mignon  ! il a sauté à terre comme un bouvreui  Pro-Y:p.536(24)
 me dit-elle.  (Elle enrage, entends-tu, mon  mignon  ?)  Mais si j'étais en votre place, je  Cat-Y:p.270(20)
parler qu'en prose, vous parlez à ravir, mon  mignon ; mais aussi est-ce l'amour qui parle.   Cat-Y:p.268(32)
is il se souciait fort peu de passer pour un  mignon .     La comtesse, qui atteignait à sa   EnM-X:p.870(33)
sage, en haut du busc, dans le creux le plus  mignon .  C'était à faire baisser les regards   Bet-7:p.252(31)
 foncé.  Tout chez elle appartenait au genre  mignon .  Dans son corps frêle, malgré sa tail  Ten-8:p.534(30)
m'est suspect, le jeune parce qu'il est trop  mignon .  L'un et l'autre ont l'air de ne poin  Pro-Y:p.530(.4)
ève donc le nez.  Allons, va le chercher, le  mignon .  Tu devrais me baiser sur les yeux po  EuG-3:p1153(27)
tre cousin est mignon, mignon, mais vraiment  mignon .  Vous ne l'avez pas vu dans sa chambr  EuG-3:p1077(.1)
 il me les a donnés pour m'être agréable, le  mignon . »     Après deux heures de soins, pen  EuG-3:p1086(26)
dans ses bras une jeune fille dont la beauté  mignonne  attira l'attention des oisifs en pro  F30-2:p1039(19)
te femme était belle comme un jour de noces,  mignonne  comme une jeune chatte.  Nous avons   Med-9:p.594(26)
m'agitaient.  Tout à coup j'aperçus la chère  mignonne  courant après les fleurs d'automne e  Lys-9:p1197(32)
îme; la voix trop vibrante, la poitrine trop  mignonne  de Gabrielle l'inquiétaient, et il s  EnM-X:p.935(.3)
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 ville assistait à sa noce.  La mariée était  mignonne  et avenante, un vrai bijou de femme.  AÉF-3:p.719(32)
e, d'environ trente-six ans, restée fluette,  mignonne  et gentille, malgré ses trois enfant  Deb-I:p.811(37)
et gracieuse, ayant une tournure ravissante;  mignonne  et si délicate, que vous eussiez eu   Mes-2:p.401(11)
 pâle qu'on la croirait souffrante, elle est  mignonne  et toute petite; maintenant, elle to  Pax-2:p..98(.7)
ie créature, douce comme un agneau, une bien  mignonne  fille, bien plaisante.  Elle vous a,  DBM-X:p1170(42)
 par découvrir bien des choses desquelles ma  mignonne  ne se doute pas.  De nous deux, je s  Mem-I:p.331(22)
.  Nous étions à l'extrémité du Croisic, une  mignonne  presqu'île de la Bretagne; nous étio  DBM-X:p1160(.4)
Mon père a trouvé Felipe maigri, et ma chère  mignonne  un peu maigrie aussi.  Cependant le   Mem-I:p.345(22)
 avec le docteur.     « Allons, chère petite  mignonne , adieu, fit l'oncle Brazier en reven  Rab-4:p.390(27)
 que je ne vous ai vue.  — Allons, venez là,  mignonne , ajouta-t-il en s'asseyant et lui te  M.C-Y:p..56(28)
 sifflé d'une voix si doucement moqueuse, si  mignonne , avec des mouvements de tête si coqu  SdC-6:p.981(37)
volupté parfaite, mais fugitive; son oreille  mignonne , blanche et rouge, encadrée par une   PCh-X:p.254(34)
it épuisé.  Elle méritait bien l'épithète de  mignonne , car elle appartenait à ce genre de   Hon-2:p.563(36)
-vingt-dix-huit livres !  Gardez-le bien, ma  mignonne , ce sera la fleur de votre trésor. »  EuG-3:p1127(42)
répondit le clerc.     — Que t'ai-je dit, ma  mignonne , dit Charles Mignon en faisant allus  M.M-I:p.639(15)
i moi-même les bonnets.  Je suis esclave, ma  mignonne , esclave le jour et la nuit.  Et d'a  Mem-I:p.327(14)
nterie noire et bosselée.  L'exilé, ma chère  mignonne , est comme la grille, bien maigre !   Mem-I:p.220(29)
nt très grande et très généreuse.  La vertu,  mignonne , est un principe dont les manifestat  Mem-I:p.271(40)
e beaucoup, répondit-elle.     — Eh bien, ma  mignonne , est-ce un crime que de souffrir ?    EnM-X:p.878(15)
 d'un large bonnet, n'en paraissait que plus  mignonne , et la poudre lui seyait bien.  La v  Sar-6:p1066(.8)
s comme la pauvreté sur le monde.  Dis donc,  mignonne , et ton bal ?  Je ne suis pas méchan  CéB-6:p..53(.4)
 ces graves matières.     Ce dîner, ma chère  mignonne , était une entrevue entre ta biche e  Mem-I:p.219(32)
angé contre celui de Normandie; au moins, ma  mignonne , faites-moi bon visage pendant mon s  EnM-X:p.899(12)
ère et par le chevalier de l'Estorade.  Ah !  mignonne , j'aperçois la vie comme un de ces g  Mem-I:p.221(27)
mais si tendrement aimé que par sa mère.  Ma  mignonne , je devine tout; mais viens me confi  MCh-I:p..93(20)
ta seule avec Carabine.     « Maintenant, ma  mignonne , je n'ai peur que d'une chose, c'est  Bet-7:p.418(29)
 son caractère et la douceur de son âme.  Ma  mignonne , je souhaitais beaucoup de rester da  Mem-I:p.251(30)
mour.  Par tout ce que tu m'en as dit, chère  mignonne , l'amour a quelque chose d'affreusem  Mem-I:p.321(43)
 quelque chose de particulier.  Enfin, chère  mignonne , le grand mot de cette lettre le voi  Mem-I:p.323(31)
tre, quand sa femme revint.     « Jeanne, ma  mignonne , lui dit-il, ne soyez pas rancunière  EnM-X:p.899(.5)
oi vingt francs; tenez les voici.  — Non, ma  mignonne , me dit-il, serrez vos vingt francs.  Med-9:p.589(12)
ite Asie, dit-il à la cuisinière; et toi, ma  mignonne , mets un couvert, dit-il à Europe, c  SMC-6:p.486(24)
ang, une autre lumière, une autre vie ! Ah !  mignonne , moi aussi je comprends l'amour.  Ne  Mem-I:p.313(16)
 lui, près de l'accouchée.     « Eh bien, ma  mignonne , nous avons enfin un fils, reprit-il  EnM-X:p.890(19)
e pis-aller, le modeste mari : " Vois-tu, ma  mignonne , où conduit la plus petite faute ! "  Mus-4:p.677(21)
e et qui sont un signe de race.  Cette natte  mignonne , perdue dans la masse de ses cheveux  Béa-2:p.657(.2)
seule traite en Allemagne !  Aussi la pauvre  mignonne , peut-être est-elle attirée vers la   Ten-8:p.550(26)
e singulier couple.  Clarisse était toujours  mignonne , propre et bien mise.  Par amour-pro  eba-Z:p.490(37)
te-fille, elle qui me disait : Laisse ça, ma  mignonne , quand dans ses malheurs je voulais   Pie-4:p.128(20)
etites filles nommées la biche blanche et la  mignonne , Renée et Louise !  Ah ! chère ange,  Mem-I:p.210(14)
 mon cachet noir se dissipe aussitôt.     Ma  mignonne , ta lettre de Rome m'a fait frémir.   Mem-I:p.339(.4)
t pour beaucoup dans ma morale.  D'abord, ma  mignonne , tu ne l'aimes pas.  Avant deux ans,  Mem-I:p.332(.2)
t-on, cette horrible torture.  Il y a eu, ma  mignonne , une heure environ pendant laquelle   Mem-I:p.319(.6)
un devoir, une nécessité, le bonheur ?  Oui,  mignonne , voilà la vie particulière de la fem  Mem-I:p.322(40)
dant tes lettres rares.  Écris-moi, ma chère  mignonne  !  Dis-moi tous tes plaisirs, peins-  Mem-I:p.318(.4)
isfaction, comme pour dire : « Elle est bien  mignonne  ! »     Qui n'eût pas éprouvé l'émot  EnM-X:p.932(19)
ire ? ...  Goûte donc du raisin de vigne, ma  mignonne  ? ...     — Je n'ai pas faim, mon pè  eba-Z:p.690(16)
 N'as-tu pas été malade en même temps que ta  mignonne  ? Dans le morne abattement où j'étai  Mem-I:p.196(27)
tonnelier lui disant : « Que voulez-vous, ma  mignonne  ? »  Et sa reconnaissance était touj  EuG-3:p1043(25)
« Comme vous vous êtes coquettement mise, ma  mignonne  ? » dit Camille quand Calyste fut pa  Béa-2:p.775(.2)
x avoir les illusions de l'amour, toi, chère  mignonne ; mais moi, je n'ai plus que les réal  Mem-I:p.299(17)
e tu te seras laissé pincer ?     — Gageons,  mignonne .     — Un châle !     — Va ! si je p  I.G-4:p.571(39)
ine était petite, ou, pour la mieux peindre,  mignonne .  Gracieuse et pleine de candeur, un  MCh-I:p..49(.3)
gnol et toi, vous me faites frémir, ma chère  mignonne .  Je t'écris ce peu de lignes pour t  Mem-I:p.240(20)
u moins égale à celle dont est déjà douée la  mignonne .  Outre ces avantages, elle a le nez  CdM-3:p.648(21)
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visage qui malgré sa parfaite rondeur, était  mignonne .  Toute l'animation de ce charmant v  Pie-4:p..35(43)
 mais je ne puis que vous plaindre, ma chère  mignonne .  Voici pourquoi je ne puis vous êtr  Rab-4:p.355(10)
averser mon désert.  Mille tendresses, chère  mignonne . Écris-moi, je puis aujourd'hui lire  Mem-I:p.323(36)
plus douces paroles, les certitudes les plus  mignonnes  d'un attachement éternel, d'ardents  FdÈ-2:p.338(38)
et d'une délicatesse anglaise, par des mains  mignonnes  et pleines de fossettes, grasses, e  Béa-2:p.696(.4)
le y amena le sang qui borda de feu les deux  mignonnes  oreilles, les lèvres, le bout du ne  Pie-4:p..75(.9)
'occupait de cet enfant : à lui les caresses  mignonnes , à lui les joujoux; mais à lui surt  Mar-X:p1077(25)
me dont la jeunesse et la beauté sont un peu  mignonnes , dit Philippe Bridau, et la drôless  Rab-4:p.497(24)
ur nous servir du mot classique en Touraine,  mignonnes .  Ses traits fins et nobles s'accor  eba-Z:p.699(12)
omme une vaporeuse apparition.  Les souliers  mignons  avaient été laissés loin du lit.  Un   PCh-X:p.253(39)
ortait une chemise à poignets retenus par de  mignons  boutons d'or.  En parlant à une femme  I.P-5:p.270(23)
! reprit Sarrasine en contemplant les traits  mignons  de cette charmante créature.  — Les o  Sar-6:p1069(.9)
u sur elle des discours malséants.  L'un des  mignons  de Henri III lui dit : « Elle l'a, vi  EnM-X:p.871(26)
 de fois n'ai-je pas vêtu de satin les pieds  mignons  de Pauline, emprisonné sa taille svel  PCh-X:p.143(33)
iques, moins étudiés qu'on ne le pense.  Ces  mignons  détails de leur changeante physionomi  Béa-2:p.744(19)
uvait à être fortement pressé par ses doigts  mignons  et caressants; mais elle réussit enfi  Cho-8:p1139(34)
irs et humides, aux petits pieds, aux doigts  mignons  et effilés, à la bouche vermeille, au  Phy-Y:p.918(25)
à des fleurs à grappes.  Ses bras, à la fois  mignons  et potelés, sortaient de manches à sa  Bet-7:p.212(21)
écieux, et vous, croûtes-levés infatigables,  mignons  poivres, qui pantagruélizez tout le j  Phy-Y:p.917(.1)
ouant, mais je tâchais d'arriver à ses pieds  mignons  pour les admirer de plus près.  La mo  Cab-4:p.972(15)
ns du côté du vieux Louvre. Henri III et ses  mignons  qui cherchent leurs chausses, les ama  Bet-7:p.100(25)
fait chair, il fleurit au bout de ces doigts  mignons  qui ressemblent à des fleurs et qui e  Mem-I:p.321(.4)
londs cheveux de la clématite en fruits, les  mignons  sautoirs de la croisette au blanc de   Lys-9:p1056(43)
; d'ignobles socques cassées et des souliers  mignons , des brodequins à faire envie à une r  SMC-6:p.450(10)
Roi, qu'elle étreignit doucement de ses bras  mignons , et se tint coi, le visage appuyé sur  Cat-Y:p.411(.3)
ie.  À la manière dont elle levait ses pieds  mignons , il était facile de voir que nulle so  F30-2:p1086(20)
heveux, quand je chausse ses petits pieds si  mignons , il me saute au coeur et à la tête un  Mem-I:p.376(19)
ttes, jaquette, les petits bas, les souliers  mignons , les bandelettes roses pour les jambe  Mem-I:p.353(.3)
brodés comme une malines, un de ces châteaux  mignons , pimpants qui se mirent dans les eaux  eba-Z:p.697(.2)
 une dentelle de Malines; un de ces châteaux  mignons , pimpants, qui se mirent dans les eau  F30-2:p1085(34)
e de son grenier d'abondance.  « Là, là, mes  mignons , soyez donc sages. »  « Si l'on n'y p  Med-9:p.392(39)
, monsieur, mais ils sentent mes prunes, les  mignons .  Si je les laissais seuls pendant un  Med-9:p.394(20)

Mignonne
ême flexibilité de leur colonne vertébrale.   Mignonne  arriva les babines sanglantes, elle   PaD-8:p1229(18)
usset : « Mignonne ».  Au coucher du soleil,  Mignonne  fit entendre à plusieurs reprises un  PaD-8:p1228(23)
 les taches qui nuançaient l'or de sa robe.   Mignonne  ne grondait même plus quand il lui p  PaD-8:p1230(39)
sa première maîtresse, qu'il avait surnommée  Mignonne  par antiphrase, parce qu'elle était   PaD-8:p1228(12)
de Clochegourde procurait des acheteurs à la  Mignonne , épithète amie que dans le pays les   Lys-9:p1062(29)
le tira du gouffre, comme par magie.  « Ah !  Mignonne , s'écria le soldat, en la caressant   PaD-8:p1229(.5)
arder quand il criait en voix de fausset : «  Mignonne  ».  Au coucher du soleil, Mignonne f  PaD-8:p1228(23)
t, elle s'y arrêtait tout court, au mot de «  Mignonne  »...     Un jour, par un soleil écla  PaD-8:p1231(.9)
es, il dormit.  À son réveil, il ne vit plus  Mignonne ; il monta sur la colline, et dans le  PaD-8:p1229(14)

mignonnement
ait, ne regretteriez-vous pas ces cheveux si  mignonnement  blonds, et dont vous tirez si bi  DdL-5:p.989(34)
rs une redingote attachée par des noeuds, et  mignonnement  bordée d'une ganse ou d'un filet  AÉF-3:p.693(13)
.  Enfin il lui fut prouvé que son espoir si  mignonnement  caressé reposait sur une base ch  PGo-3:p..68(13)
 mains.  Ses pieds cambrés et minces étaient  mignonnement  chaussés de brodequins en peau b  U.M-3:p.809(12)
le pied sur un tabouret.  Ses doigts étaient  mignonnement  groupés autour de son joli mento  Cab-4:p1038(.2)
rit Camille par la taille et la baisa au cou  mignonnement , sans amour, mais avec tendresse  Béa-2:p.770(22)

mignonnerie
riette s'émerveilla comme d'un prodige.  Par  mignonnerie , Arabelle ne disait que la derniè  Lys-9:p1172(21)
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Mignonnet
u'il devait être, comme il avait su se faire  Mignonnet  à Issoudun.  Il eut d'ailleurs un t  Rab-4:p.523(14)
 et Maxence.     « Ah ! monsieur Hochon, dit  Mignonnet  accompagné de Carpentier qui rencon  Rab-4:p.502(14)
artie il me faut un second, je retourne chez  Mignonnet  afin de m'y entendre avec mon ami C  Rab-4:p.494(11)
pentier, qui présenta Philippe au commandant  Mignonnet  comme un homme du plus haut mérite   Rab-4:p.476(10)
e l'oreille.  — Bonjour, messieurs, dit-il à  Mignonnet  et à Carpentier, je promène mon onc  Rab-4:p.488(25)
armonie d'ailleurs avec la haute opinion que  Mignonnet  et Carpentier donnaient de ce chef   Rab-4:p.477(36)
 de toute la ville.  Aussi disait-on que MM.  Mignonnet  et Carpentier étaient de tout autre  Rab-4:p.371(11)
t pas occupé plus de trois heures par jour.   Mignonnet  et Carpentier firent admettre l'hôt  Rab-4:p.477(33)
l eut aussitôt, par la recommandation de MM.  Mignonnet  et Carpentier la place indiquée par  Rab-4:p.477(27)
 iront s'entendre demain, avec...     — Avec  Mignonnet  et Carpentier, répondit Philippe en  Rab-4:p.506(.5)
e.  Il se mit alors à tirer le pistolet avec  Mignonnet  et Carpentier, soi-disant par distr  Rab-4:p.479(.7)
chambré par mes amis, deux braves officiers,  Mignonnet  et Carpentier; en sorte qu'il cafar  Rab-4:p.511(14)
s quand même de Maxence Gilet, le commandant  Mignonnet  et le capitaine Carpentier se rangè  Rab-4:p.371(.3)
ce a peur de moi, mais il ne peut m'éviter.   Mignonnet  m'a dit que tous les officiers de l  Rab-4:p.486(.5)
lippe et les siens, avec Benjamin.  Potel et  Mignonnet  mesurèrent vingt-quatre pieds.  À c  Rab-4:p.507(43)
hilippe Bridau, qui se leva de table chez M.  Mignonnet  pour courir à la place Saint-Jean;   Rab-4:p.493(19)
ea quelques plats de dessert par contenance.  Mignonnet  se leva.     « À ceux qui ont tenté  Rab-4:p.505(13)
es étaient M. Héron; les quatre témoins, MM.  Mignonnet , Carpentier, Hochon et Goddet père;  Rab-4:p.515(23)
mis.  Philippe reçut les poignées de main de  Mignonnet , de Carpentier et de quelques autre  Rab-4:p.503(39)
idérables de la ville, les Borniche-Héreau.   Mignonnet , élevé à l'École polytechnique, ava  Rab-4:p.370(30)
arpentier son successeur, et d'un certain M.  Mignonnet , ex-capitaine d'artillerie dans la   Rab-4:p.370(26)
faire la satire de Max en se conduisant à la  Mignonnet , il voulait endormir Maxence en le   Rab-4:p.478(.2)
indigne d'un homme d'honneur.  Le commandant  Mignonnet , petit homme sec, plein de dignité,  Rab-4:p.371(.6)
nt de Philippe, aux yeux de Carpentier et de  Mignonnet , un homme de la plus haute distinct  Rab-4:p.477(22)
rd un capitaine d'artillerie de la Garde, M.  Mignonnet , un homme sorti de l'École polytech  Rab-4:p.475(21)
r semaine, le colonel dîna chez le capitaine  Mignonnet , une autre fois chez Carpentier, et  Rab-4:p.478(16)
réclame le second toast », fit le commandant  Mignonnet .     On fourragea quelques plats de  Rab-4:p.505(11)
onscience gâte la main, dit sentencieusement  Mignonnet .     — Dans quelques jours d'ici, r  Rab-4:p.489(19)
me vice-président, sera votre vis-à-vis, dit  Mignonnet .     — Oh ! ce drôle aura pour lui   Rab-4:p.489(.5)
ond cheval, et reviens avec Benjamin chez M.  Mignonnet .     — Que comptez-vous faire ? dit  Rab-4:p.493(33)
, à la Mairie, et il est l'ami du commandant  Mignonnet .     — Que puis-je faire ici pour g  Rab-4:p.475(38)
Petite-Narette pour aller chez le commandant  Mignonnet .  Dix minutes après, M. Hochon vit   Rab-4:p.494(15)
der raison.     — Certes, répondit sèchement  Mignonnet .  Une sottise qui ne réussit pas de  Rab-4:p.503(29)

Mignot
emples : une paysanne du Dauphiné, Françoise  Mignot , venait d'épouser le maréchal de l'Hos  EnM-X:p.931(12)

mignoter
ne blessure au bras pour pouvoir être pansé,  mignoté  par la princesse.  Je me précipitais   Med-9:p.594(35)

migraine
UR RELATIVEMENT AU MARIAGE.     § I. — DE LA  MIGRAINE      Les femmes sont constamment les   Phy-Y:p1162(.4)
s persiennes de sa chambre sont fermées.  La  migraine  a imposé silence à tout, depuis les   Phy-Y:p1164(39)
 en regardant Camusot.     — Elle a donné la  migraine  aux gendarmes et aux surveillants, r  SMC-6:p.893(37)
onheur en patience, et Mlle Virginie dont la  migraine  avait cessé.  M. et Mme Guillaume vi  MCh-I:p..70(11)
vraie ou fausse, impatronisée chez vous.  La  migraine  commence alors à jouer son rôle au s  Phy-Y:p1164(29)
 tend à délivrer les personnes sujettes à la  migraine  de cette horrible maladie.  Enfin, l  CéB-6:p..66(34)
sait alors qu'au moyen de sa toute-puissante  migraine  elle peut coller à son gré au-dessus  Phy-Y:p1165(29)
 Adieu.  Je ne sais ce que je dirai, mais la  migraine  est bonne personne et ne nous donne   DdL-5:p.958(30)
fient et le tact et l'observation.  Aussi la  migraine  est-elle, à notre avis, la reine des  Phy-Y:p1163(13)
entiments, et dont le génie a triomphé de la  migraine  et des névroses, mais ces hommes sub  Phy-Y:p1169(37)
Imperturbables au milieu des perfidies de la  migraine  et des pièges de toutes les névroses  Phy-Y:p1169(41)
 Châtelet se mettait au lit sous prétexte de  migraine  et laissait faire à son mari les hon  I.P-5:p.719(18)
 plus.  Ces s..... femmes ont toujours ou la  migraine  ou je ne sais quoi ! »     La migrai  Phy-Y:p1165(13)
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eule, une femme peut désespérer un mari.  La  migraine  prend à madame quand elle veut, où e  Phy-Y:p1164(33)
t.  J'ignore si sa mélancolie provient d'une  migraine  près de fondre sur la droite ou sur   Phy-Y:p1069(24)
ou la migraine ou je ne sais quoi ! »     La  migraine  remplace, en France, les sandales qu  Phy-Y:p1165(15)
elle le déploie dans tous les tons.  Avec la  migraine  seule, une femme peut désespérer un   Phy-Y:p1164(32)
e !  Ô prestigieuse migraine ! ô fallacieuse  migraine , béni soit le cerveau qui le premier  Phy-Y:p1165(38)
t leur rôle.  Là, quand une femme n'a pas la  migraine , elle a ses vapeurs; quand elle n'a   Phy-Y:p1168(10)
 a ses vapeurs; quand elle n'a ni vapeurs ni  migraine , elle est sous la protection de la c  Phy-Y:p1168(11)
ques du plus profond étonnement; Madame a sa  migraine , et jamais je ne l'aie vue si souffr  Phy-Y:p1165(.8)
nces du noble faubourg, par la majesté de la  migraine , et par les timidités de l'amour vra  DdL-5:p.953(.2)
e; ils couchent séparément, elle n'a plus de  migraine , et sa santé devient plus brillante   Phy-Y:p1176(15)
hesse voulait avoir tous les bénéfices de sa  migraine , et sa spéculation eut un plein succ  DdL-5:p.952(32)
e comme une jolie femme qui, accablée par la  migraine , n'a plus la force de se plaindre.    Ser-Y:p.748(36)
sposition subite de mademoiselle Mars.     Ô  migraine , protectrice des amours, impôt conju  Phy-Y:p1165(34)
entes bottes de paille.  Sur la foi de cette  migraine , vous sortez; mais à votre retour, o  Phy-Y:p1164(43)
 leur chambre désormais sacrée.     Voilà la  migraine , vraie ou fausse, impatronisée chez   Phy-Y:p1164(28)
ses, ô fallacieuse migraine ! ô prestigieuse  migraine  !     § II. — DES NÉVROSES     Il ex  Phy-Y:p1165(43)
irer tous les désirs maritaux !  Ô puissante  migraine  ! est-il bien possible que les amant  Phy-Y:p1165(36)
e, divinisée, personnifiée !  Ô prestigieuse  migraine  ! ô fallacieuse migraine, béni soit   Phy-Y:p1165(38)
s biens que tu leur dispenses, ô fallacieuse  migraine  ! ô prestigieuse migraine !     § II  Phy-Y:p1165(43)
evant la magie de ces trois mots : « J'ai la  migraine  ! »  Si un mari se plaint, hasarde u  Phy-Y:p1163(21)
ette phrase si hardie : « Mais as-tu bien la  migraine  ?... » à ces mots, la jeune femme lè  Phy-Y:p1163(36)
-t-il.     — Madame va se coucher, elle a la  migraine  », répondit la femme de chambre en p  Fer-5:p.855(.3)
xiste une puissance supérieure à celle de la  migraine ; et nous devons avouer à la gloire d  Phy-Y:p1166(.2)
 a peu de femmes qui ne soient sujettes à la  migraine ; mais la vôtre doit en être exempte.  Phy-Y:p1164(13)
ment muette, elle prétendit d'abord avoir la  migraine ; puis elle rougit de ce mensonge et   Lys-9:p1081(39)
agraphes, et qui traiteront :     § I. DE LA  MIGRAINE .     § II. DES NÉVROSES.     § III.   Phy-Y:p1162(.1)
ources sont infinies pour les femmes, est la  migraine .  Cette maladie, la plus facile de t  Phy-Y:p1163(.7)
 froidement son cigare de la bouche, j'ai la  migraine .  D'ailleurs je vais vous délier.  M  DdL-5:p.991(20)
 la charte, elle entame un petit concerto de  migraine .  Elle se met au lit avec toutes les  Phy-Y:p1165(20)
it en quelque sorte refusée, fut prise d'une  migraine .  La zizanie, semée entre les deux é  MCh-I:p..66(41)
ai quelque chose qui me presse le front, une  migraine .  Pauvre Nasie, quel avenir ! »       PGo-3:p.252(32)
ire à tout le monde que la comtesse avait la  migraine .  Puis, nous redescendîmes, le chano  Mes-2:p.405(.2)
pparent, oblige à dire seulement : « J'ai la  migraine . »  Une femme s'amuse-t-elle de vous  Phy-Y:p1163(.9)
 !...     De temps à autre, apparaîtront des  migraines  et des mouvements de nerfs; mais ce  Phy-Y:p.997(26)
isent le même effet.  Ainsi probablement les  migraines  et les affections céphalalgiques ab  CéB-6:p.127(.7)
e reconnaître dans ces traits les traces des  migraines  hebdomadaires qui saisissaient Calv  Cat-Y:p.342(32)
 que depuis le percement de ses oreilles ses  migraines  l'avaient quitté : il avait eu des   V.F-4:p.814(.2)
le sut, pendant quelque temps, prétexter des  migraines  toutes les fois qu'il s'agissait d'  DFa-2:p..62(25)
 était triste, il supportait le poids de ses  migraines , de ses confidences, il lui donnait  MNu-6:p.333(24)
migraines l'avaient quitté : il avait eu des  migraines  !  Nous ne donnons pas le chevalier  V.F-4:p.814(.2)
s noirs avaient été blanchis par d'affreuses  migraines .  Cet accident la contraignait à po  CdT-4:p.208(13)

Miguel
-> don Miguel

 à vous méfier de ce monde-ci.  Écoutez-moi,  Miguel ...  (Elle se trompait naïvement de nom  PGo-3:p.116(18)

mijaurée
m'a fait des questions sur vous, une vieille  mijaurée  à qui j'avais envie d'épousseter son  Pon-7:p.609(41)
nable, et je la préférerais mille fois à une  mijaurée  qui me causerait bien des désagrémen  Pie-4:p.116(15)
n'y a pas de femme du monde avec ses airs de  mijaurée  qui vaille cette franche nature de j  FMa-2:p.235(.7)
nt que le mariage de ce Portenduère et de la  mijaurée  se fasse », dit-elle.     Goupil rec  U.M-3:p.907(34)
qui souhaitaient prendre une revanche sur la  mijaurée , accueillirent avec enthousiasme le   U.M-3:p.919(.8)
me Rabourdin, femme d'un chef de bureau, une  mijaurée , chez laquelle elle n'avait jamais é  P.B-8:p..44(10)
colosse en souriant, faisons déguerpir cette  mijaurée , et nous commettrons le tambour de l  U.M-3:p.918(40)
 yeux en montrant le volume vert à sa petite  mijaurée .     — Si c'est avec ce carillon-là   U.M-3:p.871(.8)
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val est capable de tout dans l'intérêt de la  mijaurée .  Nous y placerons Goupil.     — Lui  U.M-3:p.918(31)
 de folâtrer sans faire des façons comme les  mijaurées  de Paris, etc.     Pour Sébastien,   eba-Z:p.680(31)

mijoter
ien, afin de vous faire sentir mes crocs, je  mijotais  pour Massin l'acquisition du Rouvre,  U.M-3:p.935(.7)
minée où elle attisait un réchaud sur lequel  mijotait  un de ces ragoûts semblables à ceux   DFa-2:p..19(.1)
, répondit la Saint-Estève.  Votre vengeance  mijote . »     Elle regarda la pendule, la pen  Bet-7:p.403(19)
ilieu de l'admirable péripétie qu'elle avait  mijotée , madame se jeta aux pieds de son épou  Phy-Y:p1129(22)
ir, n'importe où, deux cent mille francs qui  mijotent  là, tout doucement, en attendant qu'  Bet-7:p.325(.8)
s substantiel que jamais cuisinière ait fait  mijoter  et réduire.  À peine le médecin et so  Med-9:p.435(27)

mil
 de ses mots comme l'oiseau de ses grains de  mil .  Ne riez pas !  Un mot vaut une idée dan  I.G-4:p.566(24)

milady
  L'impératrice Joséphine, une créole, comme  milady  le sait, très capricieuse, le céda con  Ga2-7:p.854(29)
ur défaut de tenue, ni pour insolence envers  milady , non pour avoir troué les poches de la  MNu-6:p.344(42)
oir troué les poches de la première femme de  milady , non pour s'être laissé corrompre par   MNu-6:p.345(.1)
 ne dis pas cela pour vous autres Anglaises,  milady , s'écria doucement le ministre, en s'a  AÉF-3:p.683(33)
s dernières grandes dames !...     — Hélas !  milady , vous avez raison, reprit de Marsay.    AÉF-3:p.689(.4)
d fut beaucoup loué de sa circonspection par  milady .  Toby ne put trouver de place nulle p  MNu-6:p.345(18)
r tes phâmes.     — Ie aimé bocop et sôvent,  milédi , répondit Peyrade.     — Toujours à ca  SMC-6:p.659(29)
 ne se fâche pas, il me dit : " Ie veuie qué  milédy  fésse sa petite voloir, por que rienne  SMC-6:p.655(24)

Milan
ois perles d'une valeur inestimable : Gênes,  Milan  et Naples. »  Le pape laissa le comte S  Cat-Y:p.189(25)
nzaine de décembre; puis nous arriverons par  Milan  et par Turin à Paris pour le mois de ja  Mem-I:p.335(35)
est venu, depuis une semaine, un libraire de  Milan  et sa femme, un nommé Lamporani, l'un d  A.S-I:p.959(.9)
its de la couronne de France sur le duché de  Milan  et sur le royaume de Naples, ils revinr  eba-Z:p.575(37)
hère, ne va pas à Milan, reste à Belgirate.   Milan  m'épouvante.  Je n'aime ni ces affreuse  A.S-I:p.980(33)
ndant longtemps les touristes qui viennent à  Milan  ne savent pas reconnaître, et qu'ils pr  Pet-Z:p.148(.9)
e pas perdre le superbe mot créé pour elle à  Milan  par ses passionnés adorateurs; la Maran  Mar-X:p1060(30)
ien des choses.  Lors, l'Empereur va droit à  Milan  se faire couronner roi d'Italie.  Là co  Med-9:p.527(40)
 en deuil.  À quelques exceptions près, et à  Milan  seulement, les loges ne sont point écla  Mas-X:p.568(41)
 de la chevalerie sourdirent d'une armure de  Milan  supérieurement damasquinée, bien fourbi  PCh-X:p..71(38)
insi.  Un jour, le prieur des dominicains de  Milan  vient trouver un grand mécanicien, un g  Emp-7:p.891(25)
des familles italiennes, à Gênes, à Turin, à  Milan , à Florence, à Venise, à Rome, à Naples  Cab-4:p1030(39)
dovico a son palais à un bout de la ville de  Milan , à l'autre est celui de la comtesse Per  Phy-Y:p1073(12)
e.  À toi mes carrosses, à toi mon palais de  Milan , à toi tous les bijoux, les diamants de  Mar-X:p1056(30)
 panneau d'une voiture, comme cela se fait à  Milan , au Corso; qu'au lieu de voler une bouc  MNu-6:p.352(14)
que viis ?  Le voilà dans sa bonne armure de  Milan , avec sa puissante dague à moitié tirée  SMC-6:p.438(14)
 recevoir des lettres de Genève, de Bâle, de  Milan , de Naples, de Gênes, de Marseille, de   MNu-6:p.388(.9)
eublent les rues européennes d'Amsterdam, de  Milan , de Stockholm, de Londres, de Moscou, s  Béa-2:p.896(40)
ous ne puissions pas lui donner une dague de  Milan , des bottines de peau de buffle, une co  eba-Z:p.680(35)
s élaborent aux cathédrales de Séville et de  Milan , du beau des Sarrasins à Grenade, du be  Pay-9:p..55(23)
 à Rome.  Il voulut visiter à loisir Venise,  Milan , Florence, Bologne, Naples, séjournant   Pon-7:p.488(29)
on municipale del ornamento qui surveille, à  Milan , l'architecture des façades sur la rue   P.B-8:p..22(20)
monsieur est le fameux libraire Lamporani de  Milan , l'un des chefs de la révolution, et le  A.S-I:p.950(.6)
l'abaissement progressif des plafonds.     À  Milan , la création de la commission del ornam  eba-Z:p.576(35)
n est d'une valeur de trente mille livres; à  Milan , la famille Litta en possède trois qui   Mas-X:p.569(14)
ac, leur grand-père, a épousé une Visconti à  Milan , les drôles ne doutent de rien. »     M  Cat-Y:p.417(13)
, les San-Severini de Crema, les Visconti de  Milan , les Guidoboni de Tortone, les Sforza,   Emp-7:p.897(16)
ici à Florence, les Sforza et les Visconti à  Milan , les Orsini et les Colonna à Rome; enfi  Mas-X:p.610(16)
ld à Nuremberg, quelques vierges du Duomo de  Milan , les peuplades de cent cathédrales goth  Mas-X:p.619(31)
ance ?  Faut-il un blason à votre amour ?  À  Milan , les plus beaux noms : Sforza, Canova,   A.S-I:p.952(.5)
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iore, de l'illustre famille de Montefiore de  Milan , mais à qui les lois du royaume d'Itali  Mar-X:p1039(15)
fants, faut marcher pour les aller prendre à  Milan , où il y en a. "  Et l'on a marché.  Le  Med-9:p.521(38)
de Titien roulés, et tout mon or.  J'allai à  Milan , où je ne fus pas inquiété : mon affair  FaC-6:p1026(33)
contre eut lieu entre la mère et la fille, à  Milan , où le marchand et sa femme étaient all  Mar-X:p1050(19)
ou à fonder comme autrefois la cathédrale de  Milan , pour expier des forfaits ?     — Madam  CdV-9:p.693(.4)
.  Il s'était ruiné à soutenir un théâtre de  Milan , pour imposer au public une mauvaise ca  Mar-X:p1039(31)
'étranger, quand il se promène le dimanche à  Milan , que les filles des portiers sont autan  Bet-7:p.439(34)
indre.     27.     « Non, chère, ne va pas à  Milan , reste à Belgirate.  Milan m'épouvante.  A.S-I:p.980(32)
urait à un voyageur en lui rappelant Paris à  Milan , vous ne vous étonnerez pas de le voir   FdÈ-2:p.273(.5)
lan, date du onzième siècle.  Aussi, allez à  Milan  ! et vous admirerez les effets du patri  eba-Z:p.576(38)
ane dont les conquêtes ont passé aux ducs de  Milan  ?     — E vero, me dit-il.  Dans ce tem  FaC-6:p1024(36)
ien; tantôt des pages divines sur le Dôme de  Milan ; sur Florence; ici la peinture des Apen  Cab-4:p1029(23)
tes, ayant un des plus magnifiques palais de  Milan .  Dans ce pays, la conduite de la belle  eba-Z:p.359(40)
se, le Mariage de la Vierge du musée Bréra à  Milan .  Le saint Jean-Baptiste de la Tribune,  Bet-7:p.127(20)

milan
blable à la mère dont l'oeil perçant voit le  milan  dans les airs ou l'y devine, l'ombre po  Pro-Y:p.552(.3)
ssins, il lui déplie autant de châles que le  milan  décrit de tours sur un lapin; et, au bo  Ga2-7:p.852(.2)
ar ses sourcils, ils étaient comme ceux d'un  milan  enchâssés dans des paupières si larges   Pro-Y:p.532(.7)
re qualité de cette machine humaine ?  Ni le  milan  fondant sur sa proie, ni le cerf invent  I.G-4:p.562(34)
lle occupée à protéger ses enfants contre le  milan  qui plane sur eux.  Tâche écrasante, au  Lys-9:p1032(13)
n regard elle l'avait enfin abattu, comme un  milan  qui, après avoir décrit ses étourdissan  Ser-Y:p.797(.7)
eau fondit sur le malheureux enfant comme un  milan  sur sa proie, l'empoigna par le collet   Deb-I:p.827(11)
tomba sur la comtesse de Vandenesse comme un  milan  sur sa proie.  Cette charmante créature  FdÈ-2:p.312(27)
 comme des élèves d'Amoros, hardis comme des  milans , habiles à tous les exercices, forts e  Rab-4:p.374(.6)

milanais
ENDETTA     DÉDIÉ À PUTTINATI,     Sculpteur  milanais      En 1800, vers la fin du mois d'o  Ven-I:p1035(.3)
lui parler, et n'osait, lui, Marcosini noble  Milanais  ! puis il la voyait entrant dans cet  Gam-X:p.464(.3)
uis peu s'établir des réfugiés italiens, des  Milanais  à Genève.     « Non, que je sache, l  A.S-I:p.958(26)
nnonce les expéditions de nos rois, à qui le  Milanais  appartenait.  En face du château de   Cat-Y:p.238(43)
religieuse de parler de l'art intéressait le  Milanais  au plus haut point.  Placé entre ces  Gam-X:p.476(29)
 parisienne.     Ce promeneur était un noble  Milanais  banni de sa patrie, où quelques équi  Gam-X:p.461(17)
naissant vos feudataires pour le Piémont, le  Milanais  et Naples où vous avez des droits.    Cat-Y:p.406(30)
Italiens.  De nos jours encore, un négociant  milanais  lègue très bien cinq cent mille fran  Bet-7:p.157(17)
decin.  Le Génois regrette sa république, le  Milanais  veut son indépendance, le Piémontais  Mas-X:p.573(22)
nsensée chez un des plus riches seigneurs du  Milanais , attaché de coeur au gouvernement im  eba-Z:p.359(25)
, parmi lesquels se remarquent les nobles du  Milanais , du Piémont, patrie de Il Bandello,   Emp-7:p.897(14)
bara avait suivi en Italie un grand seigneur  milanais , et personne ne pouvait savoir ce qu  Gam-X:p.514(11)
ux s'étaient si bien rencontrés avec ceux du  Milanais , qui l'avait attendue à quelques pas  Gam-X:p.462(24)
enne, mais qu'elle aura même des champignons  milanais .     Notre Caroline pieuse remercie   Pet-Z:p.147(25)
isté à la libération de l'Italie, pensait un  Milanais .     — Cette musique relève les tête  Mas-X:p.606(29)
erniers venus à Genève, et ils ne sont point  milanais .  Il a fallu de grandes démarches et  A.S-I:p.958(36)
s contes d'un de vos vieux auteurs, cher aux  Milanais .  Vous avez une Eugénie, déjà belle,  FdÈ-2:p.273(10)
ire en Italie, mais gratuitement, à une dame  milanaise , à sa campagne sur le lac Majeur, à  A.S-I:p.971(14)
. c'est de vieux champignons conservés, à la  milanaise ... je les exècre.     — Qu'est-ce d  Pet-Z:p.148(20)
vante.  Je n'aime ni ces affreuses habitudes  milanaises  de causer tous les soirs à la Scal  A.S-I:p.980(34)
res à publier qui pourront être dédiés à des  Milanaises , j'aurai le bonheur de trouver des  SMC-6:p.429(13)

Milanois
 le marquis de Vigeve de la maison Trivulce,  Milanois ; le seigneur Jean Paul de Cere, Roma  Cat-Y:p.191(18)

Milaud
nctuaires du calvinisme, le Roi nomma cettui  Milaud  à un poste élevé dans les Eaux et Forê  Mus-4:p.632(40)
heminée une tasse de café.     « Est-ce à M.  Milaud  de La Baudraye que j'ai l'honneur...    Mus-4:p.637(.3)
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tement indigne du Grand Roi.  Sous Louis XV,  Milaud  de La Baudraye, de simple écuyer, devi  Mus-4:p.633(.4)
ouveaux La Baudraye.  Jean-Athanase-Polydore  Milaud  de La Baudraye, unique enfant du finan  Mus-4:p.633(22)
qu'on lui déniait, de la famille que le beau  Milaud  de Nevers lui interdisait d'avoir, de   Mus-4:p.782(38)
à l'endroit où l'a si cruellement atteint M.  Milaud  de Nevers, et la vie ne serait plus po  Mus-4:p.664(26)
fants ! ça ne fait peut-être pas plaisir aux  Milaud  de Nevers, mais la seconde maison de L  Mus-4:p.776(32)
 venait de donner un héritier présomptif aux  Milaud  de Nevers.  Ève, en défiance de tous l  I.P-5:p.618(41)
rive, vous en ferez un procureur du Roi.  M.  Milaud  est nommé décidément à Nevers.  Petit-  I.P-5:p.638(32)
rance de M. de La Baudraye.  Ce Lucullus des  Milaud  mourut en léguant à son fils le fief s  Mus-4:p.633(35)
 existait à Nevers une branche roturière des  Milaud  qui s'était assez enrichie dans le com  Mus-4:p.636(19)
sse de me faire tenir debout au parquet.  M.  Milaud  va, dit-on, à Nevers...     — Mais, re  I.P-5:p.656(20)
 à l'avoué son trait d'audace.  Mon cher, M.  Milaud  va, dit-on, être nommé procureur du Ro  I.P-5:p.639(16)
    Sous Louis XIV, un certain échevin nommé  Milaud , dont les ancêtres furent d'enragés ca  Mus-4:p.632(36)
é de ses deux beaux enfants, il rencontra M.  Milaud , le procureur général, venu pour affai  Mus-4:p.791(.5)
qué d'avoir entendu, sur le Mail, le beau M.  Milaud , le substitut de Nevers, disant à M. d  Mus-4:p.636(12)
e son successeur pour prendre la place de M.  Milaud , promise au protégé de la comtesse Châ  I.P-5:p.726(21)
uelle, le président, le procureur du Roi, M.  Milaud , toutes les autorités viennent d'arriv  I.P-5:p.667(21)
petit La Baudraye a dû vouer à ce colosse de  Milaud . »     Il existait à Nevers une branch  Mus-4:p.636(18)

Milet
égislation future du mariage.  Les filles de  Milet  se guérissaient du mariage par la mort,  Phy-Y:p1007(12)

Milet-Mureau
le remplace ? demanda vivement Gérard.     —  Milet-Mureau , une vieille perruque.  On chois  Cho-8:p.922(18)

Miley
tout à l'heure avant que tu n'arrivasses, M.  Miley , le receveur de l'enregistrement, dans   Dep-8:p.779(11)

miliaire
tions.  Cette poésie, qui fait ses éruptions  miliaires  à tout propos, nuit beaucoup à ce p  M.M-I:p.515(28)
ctus.  Quand le Prospectus sort en éruptions  miliaires , l'argent entre à flots dans mon go  I.P-5:p.344(12)

milice
dame, à vos ordres », dit le capitaine de la  milice  bourgeoise en saluant de nouveau la ba  Bet-7:p..57(28)
 misères prophétisées par le capitaine de la  milice  bourgeoise y changeaient les rôles.  M  Bet-7:p.320(.2)
s des plus petits bouges.  Aussi la cour, la  milice  bourgeoise, la noblesse et la bourgeoi  Cat-Y:p.310(21)
e, le donneur d'eau bénite, enfin avec cette  milice  ecclésiastique appelée à Paris le bas   Pon-7:p.714(23)
 épaulettes inutiles.  Ces deux symptômes de  milice  étaient là comme une pétition sans apo  Bou-I:p.428(.4)
 naufragés, jouissait d'un gouverneur, d'une  milice , de fourches patibulaires, d'un couven  JCF-X:p.311(18)
uis allé une fois à Guérande pour tirer à la  milice , et suis allé à Savenay pour me faire   DBM-X:p1164(.9)
ils du vigneron, Jean Birotteau, pris par la  milice , gagna promptement le grade de capitai  CéB-6:p..54(36)
e dit mon grand-papa.  M'man m'a sauvé de la  milice .  Je ne m'appelle pas plus Mouche que   Pay-9:p.111(23)
première bataille.  Dans quelques jours, nos  milices  mourront sur des échafauds, ou les Gu  Cat-Y:p.219(.1)

milicien
Y en a-t-il encore pour longtemps, mon petit  milicien , demanda le comte.     — Oh ! pour u  DFa-2:p..53(.7)
asthmatique de l'hyène.     « Oui, mon petit  milicien , répondit l'officier en retraite; ma  I.P-5:p.330(.7)
erles et des diamants ?     — Oui, mon petit  milicien , répondit Lemulquinier en souriant e  RdA-X:p.832(.6)
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