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milieu
-> Juste Milieu

nous devons recevoir des âmes qui servent de  milieu  à notre âme autant de force que nous l  U.M-3:p.871(23)
 sur les côtés, quinze cents; les rangées du  milieu  autant.  Alors, mé... mé... mettons mi  EuG-3:p1081(10)
ain ?  Les graines germent, poussent dans un  milieu  connu en ne se nourrissant que de prin  RdA-X:p.716(25)
plus grande jouissance serait d'agir dans le  milieu  convenable à mes facultés.  Si, dans l  CdV-9:p.803(.7)
espérait entrer non par supercherie, mais au  milieu  d'acclamations triomphales.  Jamais au  CdV-9:p.850(31)
 ridicule que des Chouans se hasardassent au  milieu  d'Alençon, et il revint confus.     «   Cho-8:p.991(15)
e usufruitière un très important immeuble au  milieu  d'Alençon.  Ce garçon avait déjà, dans  Béa-2:p.905(34)
 eût été près de lui, mais il était seul, au  milieu  d'amis devenus ses ennemis secrets dès  FdÈ-2:p.343(36)
llence de la pièce.  L'auteur a été nommé au  milieu  d'applaudissements qui ont donné des i  I.P-5:p.398(36)
ue ! »     Les bouteilles disparaissaient au  milieu  d'approbations données de voisin à voi  P.B-8:p.110(.9)
gardant à la dérobée la tête d'Antinoüs.  Au  milieu  d'elles, comme le jocoso d'une pièce e  Ven-I:p1043(.6)
 son pouvoir, qu'ils resteront hommes, et au  milieu  d'êtres qui ne peuvent plus les compre  Mel-X:p.376(30)
ment, le fils de Galope-chopine se trouva au  milieu  d'eux comme un rat qui serait sorti de  Cho-8:p1200(14)
lège que l'inconnu s'arrogeait en restant au  milieu  d'eux et que ce dernier leur avait lan  F30-2:p1175(21)
la douceur de ce moment.  Malheureusement au  milieu  d'eux Mme du Gua voyait tout; et, comm  Cho-8:p1015(30)
 deux partis, elle eut peur de se trouver au  milieu  d'eux, elle quitta le gros arbre derri  Cho-8:p1096(.2)
dentes, et tous commençaient à murmurer.  Au  milieu  d'eux, l'abbé Gudin, le comte de Bauva  Cho-8:p1130(11)
 salon.  Tout à coup le meurtrier apparut au  milieu  d'eux.  La stupeur dans laquelle le ma  F30-2:p1171(33)
ibla de sa mitraille et se fit un passage au  milieu  d'eux.  Les trois troupes se précipitè  Cho-8:p1168(24)
ppe Strozzi, très incapable de la diriger au  milieu  d'intérêts si contraires, la quitta dè  Cat-Y:p.190(15)
  Ce château n'a de régulier que le corps du  milieu  d'où descend un perron orgueilleux à d  Pay-9:p..54(.7)
e, allaitant un gros enfant rose et blanc au  milieu  d'ouvriers tous gais, chantant façonna  Med-9:p.416(13)
ever et coucher le soleil, soir et matin, au  milieu  d'un appareil toujours splendide, touj  Phy-Y:p1067(21)
se, posé sur des roulettes et qu'on amène au  milieu  d'un atelier.  Voici pourquoi.  Le mil  Pat-Z:p.292(16)
ouriant à demi, comme s'il se fût endormi au  milieu  d'un baiser.     « Ah ! se dit-elle à   Cho-8:p1207(25)
 cabinet où elle avait changé de chemise, au  milieu  d'un bal donné par Catherine de Médici  Pat-Z:p.269(23)
 Quand lady Arabelle mettait à mes pieds, au  milieu  d'un bal dont elle était la reine, les  Lys-9:p1143(37)
age; mais je crois que ce fut en 1816, et au  milieu  d'un bal très brillant donné par M. D*  Phy-Y:p1149(.2)
bon catholique.     CHOEUR (dans un salon au  milieu  d'un bal).     — Mme Caroline est une   Pet-Z:p.181(38)
eures de protection accordées à une femme au  milieu  d'un bal, est-ce une rançon chère ?...  Cho-8:p1108(33)
nvie de te sauter au cou m'a souvent pris au  milieu  d'un bal.     — Ah ! si vous avez des   DdL-5:p.984(.9)
se montrer aux yeux d'une personne chère, au  milieu  d'un bal.  Francine ne s'expliquait po  Cho-8:p1102(25)
s qui s'étaient devinés d'un seul regard, au  milieu  d'un bal; et, en dansant, leurs doigts  Phy-Y:p1106(30)
te table ronde en pierre de liais, située au  milieu  d'un bassin de six pieds de diamètre,   MNu-6:p.367(21)
onnaissait en police, ce roi-là !) arrête au  milieu  d'un bois.  Le baron, à qui l'on ôte s  SMC-6:p.560(26)
rent et la préservèrent de toute passion, au  milieu  d'un bouleversement qui dispersa la so  Béa-2:p.692(.7)
aguement mon propre nom dans mon oreille, au  milieu  d'un bruit de cloches !  Le prix de mo  PCh-X:p.201(31)
 terrible, et il tressaillit comme lorsqu'au  milieu  d'un brûlant cauchemar nous sommes pré  PCh-X:p..77(14)
it annoncer, quand il fut devant Canalis, au  milieu  d'un cabinet aussi riche qu'élégant, l  M.M-I:p.591(21)
et fut assassiné, pendant une nuit noire, au  milieu  d'un carré de luzerne où il ajoutait s  CdV-9:p.682(42)
de joie.  Se voyant couvert de poussière, au  milieu  d'un cercle de curieux et de postillon  I.P-5:p.552(25)
gréablement à sa campagne, près de Paris, au  milieu  d'un cercle de douze ou quinze personn  Pet-Z:p.135(19)
as tout honteux de sa sortie en se voyant au  milieu  d'un cercle silencieux et stupéfait, i  Med-9:p.537(21)
En route ! » Ce mot de Pierrotin retentit au  milieu  d'un claquement de fouet, quand les vo  Deb-I:p.782(26)
 à se couper la gorge », dit-il tout haut au  milieu  d'un clos en examinant les ceps.  Enfi  EuG-3:p1167(20)
rrêts souverains et les niaiseries, comme au  milieu  d'un combat se croisent les boulets, l  PCh-X:p..98(21)
sins de la calèche.  Et la calèche partit au  milieu  d'un concours de gens attirés par ce s  eba-Z:p.416(41)
 quelque loi divine, et qui reste souvent au  milieu  d'un corps condamné par nos arrêts, co  PCh-X:p.258(.5)
re romanesque comme la case qui se trouve au  milieu  d'un damier; elle était au centre même  AÉF-3:p.723(23)
 comme Vendramin, fumé l'opium et suis-je au  milieu  d'un de ces rêves où il voit Venise co  Mas-X:p.556(18)
 divan, fut éveillé en sursaut par Europe au  milieu  d'un de ces rêves qu'on fait alors et   SMC-6:p.579(43)
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 pour mieux se faire entendre, en disant, au  milieu  d'un des plus anciens troupeaux de mou  eba-Z:p.751(26)
t pleins de pensées.  Ils se comprenaient au  milieu  d'un des plus beaux spectacles de la n  A.S-I:p.953(33)
rdin d'un pas indécis.  Il marchait comme au  milieu  d'un désert, coudoyé par des hommes qu  PCh-X:p..64(16)
 loin des hommes qu'ils eussent pu l'être au  milieu  d'un désert, il était facile de présum  DdL-5:p.981(26)
ci, dans cette somptueuse maison, je suis au  milieu  d'un désert. »     À ce terrible aveu,  FdÈ-2:p.287(15)
 auparavant,j'étais tombé pendant la nuit au  milieu  d'un détachement français composé de h  Aub-Y:p.107(.1)
 quelques instants après, d'Arthez vint.  Au  milieu  d'un discours intéressant, la princess  SdC-6:p.999(24)
sent qu'un moignon hideux et sans échalas au  milieu  d'un entonnoir.  Aussi quand on arrive  Rab-4:p.364(25)
u'elle ressemblait à une reine d'abeilles au  milieu  d'un essaim.  Il s'engagea donc un de   Cho-8:p.934(22)
s caresses d'un beau soleil qui rayonnait au  milieu  d'un éther constamment azuré, la comte  FdÈ-2:p.293(39)
our.  Une vigne tapissait les murailles.  Au  milieu  d'un gazon s'élevait un pin argenté.    Cat-Y:p.409(12)
e est d'aller vivre de la vie patriarcale au  milieu  d'un grand domaine, cent mille arpents  PGo-3:p.141(26)
ificences ruineuses.     Ce pavillon, sis au  milieu  d'un grand jardin dont un des murs éta  Deb-I:p.809(13)
on des Chambres et des affaires publiques au  milieu  d'un groupe composé de célébrités poli  I.P-5:p.365(12)
 raison qui pousse les loups hors du bois au  milieu  d'un hiver neigeux, descendirent dans   eba-Z:p.820(25)
n enfourchant son cheval et disparaissant au  milieu  d'un hourra.     — On vous gardera le   Rab-4:p.412(38)
l qui prirent leurs chapeaux et sortirent au  milieu  d'un hurrah d'imprécations.     « Voil  I.P-5:p.476(27)
éfaillir en éprouvant de si vifs plaisirs au  milieu  d'un immense péril, pour lui tout nouv  DdL-5:p.920(18)
rait non moins puissant sur le parisien.  Au  milieu  d'un jardin d'où se découvrent de déli  Bal-I:p.132(41)
sur un divan dans un chalet en miniature, au  milieu  d'un jardin embaumé par les fleurs les  SMC-6:p.742(11)
 l'aspect de cette modeste demeure assise au  milieu  d'un jardin entouré d'une haie en épin  CdV-9:p.772(.8)
 une tête de mort, la lumière y tremblait au  milieu  d'un jeune fluide; et, protégée par de  Elx-Y:p.484(.1)
s cachemires, avait des bijoux, et vivait au  milieu  d'un luxe qui effrayait les spéculateu  CdM-3:p.539(27)
lié le poète et le vieux beau de l'Empire au  milieu  d'un magnifique souper au Rocher de Ca  I.P-5:p.492(.5)
 regarda fort attentivement, et reconnut, au  milieu  d'un massif immense, les branches vert  Adi-X:p.976(42)
ivan de ce petit salon plein d'harmonies, au  milieu  d'un monde de fleurs et la fenêtre ouv  Béa-2:p.794(16)
lle sera plus heureuse dans le Paradis qu'au  milieu  d'un monde dont les peines ni les plai  DFa-2:p..73(18)
r cette brebis, blanche comme elle, seule au  milieu  d'un monde égoïste qui voulait lui arr  EuG-3:p1171(.5)
comme dans une délicieuse retraite, seule au  milieu  d'un monde, ne pensant qu'à l'officier  Ven-I:p1061(19)
, immobile, inébranlable comme une étoile au  milieu  d'un nuage de lumière.  Ses yeux verts  PCh-X:p..78(37)
s revenez par la rive gauche de la Seine, au  milieu  d'un nuage de poussière olympique très  Pet-Z:p..38(32)
aient toujours comme des plantes de serre au  milieu  d'un orage.  Par une délicatesse bien   Fer-5:p.808(39)
crusté d'arabesques en cuivre, étincelait au  milieu  d'un panneau, entre deux statuettes éc  FdÈ-2:p.315(27)
rille antique et noire, d'où il put voir, au  milieu  d'un parc assez vaste, un bâtiment con  Adi-X:p.977(15)
 pavillon du marchand de bouteilles, jeté au  milieu  d'un parc de cinq arpents, au sommet d  PGr-6:p1109(.1)
 de L'Éginhard de campagne, quand il tape au  milieu  d'un paroxysme de rire son ami Vernet,  Pat-Z:p.269(32)
.  En se trouvant seule, pendant la nuit, au  milieu  d'un pays inconnu, en proie à la guerr  Cho-8:p1075(34)
it infirme et tout usé.  Sans instruction au  milieu  d'un pays où les hommes et les choses   Lys-9:p1009(38)
ont tombées.     Mon Chalet est construit au  milieu  d'un paysage copié sur ce qu'on appell  Mem-I:p.364(42)
lité.  Allons dans la contrée où l'on vit au  milieu  d'un peuple d'esclaves, où le soleil i  FYO-5:p1102(11)
omparaison d'un ouvrage religieux à jeter au  milieu  d'un peuple ou indifférent ou incrédul  CdV-9:p.638(.5)
  Philippe fit son entrée avec politesse, au  milieu  d'un profond silence causé par la curi  Rab-4:p.474(13)
if. Granville se promena dans la chambre, au  milieu  d'un profond silence que son fils se g  DFa-2:p..83(29)
eue d'Andernach, les deux amis marchèrent au  milieu  d'un profond silence, comme si la guer  Aub-Y:p..94(39)
a des deux Florentins qui restèrent seuls au  milieu  d'un profond silence, et dans un endro  Cat-Y:p.397(23)
ommencer la cérémonie, le prêtre demanda, au  milieu  d'un profond silence, les noms de la f  Cho-8:p1205(33)
e, il oignit fidèlement cette tête sacrée au  milieu  d'un profond silence.  Il entendait bi  Elx-Y:p.491(43)
nière demeure.  Il fut posé dans sa fosse au  milieu  d'un profond silence.  Il ne fut pas d  CdV-9:p.871(.9)
in.  Vous vous êtes jeté fort étourdiment au  milieu  d'un raccommodement entre époux que vo  Béa-2:p.939(15)
sième clerc nommé Godeschal en s'arrêtant au  milieu  d'un raisonnement qu'il engendrait dan  CoC-3:p.312(10)
ouvre, soit en enfilade, soit en travers, au  milieu  d'un riche panorama.  Vers l'ouest, ap  CdV-9:p.699(33)
per.  Ce relieur faillit devenir fou.     Au  milieu  d'un rude hiver, les Chevaliers démoli  Rab-4:p.375(.6)
si dans le monde social.  Vous rencontrez au  milieu  d'un salon un homme que vous avez perd  FdÈ-2:p.265(.8)
s que comme je lus la première, au lit et au  milieu  d'un silence absolu; je ne sais pas co  Lys-9:p1083(38)
oton. »     Ces mots, prononcés par Hulot au  milieu  d'un silence qui avait quelque chose d  Cho-8:p1209(18)
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ous entendrez d'indéfinissables harmonies au  milieu  d'un silence qui confond.  Pendant les  Lys-9:p1055(26)
se sur un être solitaire pendant la nuit, au  milieu  d'un site sauvage où de toutes parts d  Cho-8:p1076(20)
nfidences involontaires qui disent tout.  Au  milieu  d'un tapage infernal, les uns cassent   Gob-2:p.984(13)
 talent pour se grimer en vieillard, vint au  milieu  d'un tonnerre d'applaudissements dire.  I.P-5:p.391(.5)
ête de l'officier fut jetée sur le papier au  milieu  d'un tressaillement intérieur qu'elle   Ven-I:p1052(42)
se croirait à quelque bacchanale.  Ce fut au  milieu  d'un tumulte semblable, que M. de Trai  Gob-2:p.984(24)
ve curiosité, Porbus et Poussin coururent au  milieu  d'un vaste atelier couvert de poussièr  ChI-X:p.435(.5)
èce de phénomène végétal plus désagréable au  milieu  d'un visage pâle et ennuyé que dans to  EuG-3:p1182(39)
, enfin tout à la fois en sueur et glacée au  milieu  d'une alcôve dont les deux battants ét  CéB-6:p..38(.4)
ois 1er lui rendait la liberté de parler, au  milieu  d'une assemblée imposante, et en prése  Cat-Y:p.192(37)
 l'éclairer.     « Mon cher, vous arrivez au  milieu  d'une bataille acharnée, il faut vous   I.P-5:p.337(18)
de involontaire, il récurait son râtelier au  milieu  d'une bataille en pensant à faire retr  Cat-Y:p.357(13)
me, comme des drapeaux déchirés voltigent au  milieu  d'une bataille.  S'il déposait pendant  PCh-X:p..65(11)
 se l'expliquer.  La scène avait changé.  Au  milieu  d'une belle décoration représentant le  Mas-X:p.606(14)
au grade de lieutenant, que je me voyais, au  milieu  d'une brigade, le seul officier de mon  eba-Z:p.492(24)
ur qui ne s'étonne de rien, qui se mouche au  milieu  d'une cavatine aux Bouffons, y crie br  PCh-X:p..95(21)
a, si mes calculs ne m'ont point trompée, au  milieu  d'une cérémonie à laquelle il m'était   Béa-2:p.840(18)
s sur leurs tombeaux en marbres précieux, au  milieu  d'une chapelle ornée des peintures de   Mas-X:p.550(35)
 d'entrevoir la place de Soulanges, ornée au  milieu  d'une charmante fontaine rapportée d'I  Pay-9:p.256(.1)
mains, dont les doigts blancs tranchaient au  milieu  d'une chevelure brune.  La clarté tomb  F30-2:p1158(.5)
e France, de filer le moindre petit roman au  milieu  d'une civilisation qui note sur les pl  M.M-I:p.530(17)
 père à la Chambre haute, dit la marquise au  milieu  d'une conversation confidentielle où e  I.P-5:p.658(18)
 intimes de la maison Chandour arrivaient au  milieu  d'une conversation où du Châtelet et S  I.P-5:p.237(42)
rive, insouciant de l'avenir.  Il régnait au  milieu  d'une coterie de nouveaux venus, il av  Mus-4:p.734(14)
eux et jaloux, la fausseté de sa position au  milieu  d'une cour galante contribua beaucoup   Req-X:p1106(34)
ntie des neiges, s'élevait sur un tertre, au  milieu  d'une cour immense.  Les fenêtres en é  Ser-Y:p.733(34)
politique en leur apportant, leur vendant au  milieu  d'une crise ce mot d'ordre que les gen  Emp-7:p.921(37)
 En d'autres termes, Napoléon s'en servit au  milieu  d'une crise comme d'un courrier diplom  I.P-5:p.161(22)
riche mais vieux baromètre était accroché au  milieu  d'une des parois, comme pour en mieux   DFa-2:p..59(.7)
goût de l'intelligence des anges.  Élevée au  milieu  d'une des plus illustres familles de l  RdA-X:p.673(20)
s le visage.  Le duc gisait dans sa tente au  milieu  d'une désolation générale, et serait m  Cat-Y:p.246(11)
 je n'irai pas, Raoul quitta ses associés au  milieu  d'une discussion importante, et courut  FdÈ-2:p.334(35)
déterminer par le bilan de chaque ménage, au  milieu  d'une discussion, lâche ce mot fatal :  Pet-Z:p..86(38)
 alors osé affirmer que je fusse à Paris, au  milieu  d'une éblouissante société dont je ne   Pat-Z:p.312(20)
grille que je ne connaissais pas s'ouvrit au  milieu  d'une enceinte circulaire récemment bâ  Lys-9:p1111(.9)
l'éclat de sa beauté, par un jour serein, au  milieu  d'une étroite allée bordée de fleurs.   Mes-2:p.402(39)
 allé chez Mme de Fischtaminel ? dit-elle au  milieu  d'une explication excessivement embrou  Pet-Z:p..80(23)
 plus.  Vous eussiez dit la Mort souriant au  milieu  d'une famille pestiférée : plus de par  PCh-X:p.206(30)
tonnement, d'admiration; jeter l'opulence au  milieu  d'une famille réunie le soir à la lueu  Fir-2:p.160(15)
n'avait rien d'équivoque, il la produisit au  milieu  d'une fête magnifique.     « Ma chère,  DFa-2:p..62(31)
e sommation du malheur.  En janvier 1826, au  milieu  d'une fête, quand Le Havre tout entier  M.M-I:p.488(31)
i orne la cour du Palais, et sa porte est au  milieu  d'une galerie qui mène d'un bout à l'i  CéB-6:p.305(14)
reux de sentiments impies, je veux mourir au  milieu  d'une génération entièrement convaincu  CdV-9:p.728(37)
 s'appellent le grand et le petit Rouxey, au  milieu  d'une gorge par où les eaux de ces mon  A.S-I:p.986(.9)
s venue, mon frère, vous demander secours au  milieu  d'une grande affliction, mais ne croye  Rab-4:p.444(34)
cette atroce plaisanterie.  Ce petit fait au  milieu  d'une grande catastrophe peint d'aille  Cat-Y:p.357(21)
te vint le voir, et le trouva griffonnant au  milieu  d'une grande quantité de papiers biffé  Béa-2:p.780(28)
 a pu imaginer une pension de demoiselles au  milieu  d'une grande ville !...  Au moins Mme   Phy-Y:p.968(21)
 à la commission nommée par le parlement, au  milieu  d'une haie de solliciteurs que des gar  Cat-Y:p.303(.5)
s tranquille, Hector ! elle va se trouver au  milieu  d'une honnête famille, et je réponds d  Bet-7:p.446(28)
hez autrui.  Les trois femmes se savaient au  milieu  d'une horrible crise; sans en être ave  Ten-8:p.530(22)
lop, quoique dans cette opération, tentée au  milieu  d'une horrible mêlée, il eût reçu deux  Deb-I:p.878(24)
it sans doute ramené vers elle.  Un soir, au  milieu  d'une joyeuse partie, je reçus un bill  Med-9:p.550(34)
urnaliste.  Mais, tais-toi, nous marchons au  milieu  d'une masse d'abonnés.  Le journalisme  PCh-X:p..93(28)
 Mercerie.     La lettre des Lorrain vint au  milieu  d'une méditation inspirée par ce bel a  Pie-4:p..49(30)
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ocages fleuris s'offraient à sa vue, mais au  milieu  d'une multitude d'allées qui se croisa  Phy-Y:p.986(.4)
e que donnerait un coup de tam-tam frappé au  milieu  d'une musique.  Le mot de harangue suf  Cho-8:p.915(40)
e, dans un temps quelconque, il se trouve au  milieu  d'une nation un peuple à part ainsi co  DdL-5:p.934(18)
 poésie des anciens temps hardiment jetée au  milieu  d'une nature capricieuse et bizarre, c  Cho-8:p1117(21)
ieilles que je le suis n'ont rien à faire au  milieu  d'une noce.  Je partirai donc demain p  CdM-3:p.552(21)
de son visage muet et livide.  Voyez-vous au  milieu  d'une nuit d'hiver les trois parents s  Phy-Y:p.907(14)
omme quelque magnifique sonnerie d'église au  milieu  d'une nuit profonde.  Je ne m'étonnai   L.L-Y:p.683(11)
ble au sursaut que cause un bruit soudain au  milieu  d'une nuit silencieuse.  Nous avions v  DBM-X:p1169(.3)
onnière dans ce sombre appartement, seule au  milieu  d'une nuit tour à tour silencieuse ou   EnM-X:p.882(.5)
main marchait sur les talons de la Veille au  milieu  d'une orgie et ne trouvait point le tr  I.P-5:p.491(23)
 se trouver moins dépaysés que les autres au  milieu  d'une orgie.     « Eh bien, mes enfant  I.P-5:p.472(34)
 Marneffe à paraître dans toute sa gloire au  milieu  d'une pareille assemblée ?     Depuis   Bet-7:p.182(23)
e Saint-Estève.  Victorin laissa Bianchon au  milieu  d'une période et descendit l'escalier   Bet-7:p.402(18)
ut, que d'avoir perdu quinze cents francs au  milieu  d'une petite débauche où tout le monde  Deb-I:p.875(22)
t dans ses bras et l'emmena dans le bois, au  milieu  d'une petite prairie où bouillonne la   Pay-9:p.207(14)
 Ma soeur, te souvient-il encore, chantée au  milieu  d'une petite ville de la Brie champeno  Pie-4:p..31(25)
d collège avec ses bâtiments monastiques, au  milieu  d'une petite ville, et les quatre parc  L.L-Y:p.600(.6)
re, il les déplaçait et les cognait; puis au  milieu  d'une phrase il s'interrompait pour pa  Lys-9:p1071(29)
u sur une boîte, de même qu'il s'arrêtait au  milieu  d'une phrase, se signala donc par un d  CéB-6:p.148(24)
onjura de lui rendre, il perdit la parole au  milieu  d'une phrase; mais son dernier geste m  Mes-2:p.398(.9)
boratoire.  En entrant, elle vit son père au  milieu  d'une pièce immense, fortement éclairé  RdA-X:p.779(22)
ais, pensais, m'amusais sans les payer ?  Au  milieu  d'une poésie, au sein d'une idée, ou à  PCh-X:p.200(.2)
 couronnées de quelques bouquets d'arbres au  milieu  d'une prairie d'eau; quel autre nom do  Lys-9:p.988(22)
soudun, ressemblent à des rubans d'argent au  milieu  d'une robe verte.  Semblable à une naï  Rab-4:p.385(39)
mme. »     La place Saint-Jean est située au  milieu  d'une rue appelée Grande-Narette dans   Rab-4:p.419(.3)
enait à ce genre d'hommes qui se baissent au  milieu  d'une rue, par une conversation animée  Rab-4:p.420(11)
'édilité !... »     Et Phellion se rassit au  milieu  d'une rumeur acclamative.     « Thuill  P.B-8:p.106(10)
ravaillant, cuisinant, mangeant et criant au  milieu  d'une salle planchéiée, boisée où tout  Int-3:p.428(26)
a te meurtrir le bras en te le saisissant au  milieu  d'une scène de jalousie.  Macumer t'ai  Mem-I:p.332(16)
lèbre à tant de titres, Birotteau s'y vit au  milieu  d'une société nombreuse composée de dé  CéB-6:p.207(37)
laient s'exercer sur de petites choses et au  milieu  d'une sphère étroite.  Birotteau était  CdT-4:p.209(42)
, le froid la saisit d'une façon fâcheuse au  milieu  d'une sueur causée par une épouvantabl  EuG-3:p1148(33)
seigneur allait être exposé le lendemain, au  milieu  d'une superbe chambre ardent, curieux   Elx-Y:p.483(.6)
fils au front, tu fus détaché de mon sein au  milieu  d'une tempête, et c'est par une tempêt  EnM-X:p.911(.5)
, lui répondit sa femme en l'interrompant au  milieu  d'une tirade, que tu t'es endetté de d  CéB-6:p.131(29)
isie, notre langage ou notre figure avoue au  milieu  d'une torture imprévue, comme avouait   Bet-7:p.291(42)
ueuses, indécises, flottantes.     Ce fut au  milieu  d'une vaporeuse atmosphère chargée de   FYO-5:p1088(40)
ette, qui permettait aux passants de voir au  milieu  d'une vaste cour, une corbeille de fle  V.F-4:p.848(11)
de la vie de campagne.  Enfin, vous aurez le  milieu  d'une vie avant son commencement, le c  FdÈ-2:p.265(.4)
mes et par les choses s'évanouit toujours au  milieu  d'une ville dont la population monte à  Phy-Y:p1090(.6)
it Savarus.  Je ne veux pas me permettre, au  milieu  d'une ville que je connais très bien,   A.S-I:p.992(.1)
us attendre.     Si elle passe en voiture au  milieu  d'une ville, elle vous indiquera certa  Phy-Y:p.997(12)
Marneffe, en voyant sa femme embellie par le  milieu  dans lequel elle trônait, comme le sol  Bet-7:p.194(11)
 pour ne pas se laisser impressionner par le  milieu  dans lequel il se trouvait.     Au mom  CSS-7:p1193(22)
i ces obstacles sont au moins doublés par le  milieu  dans lequel ils accomplissent leurs év  Bet-7:p.187(16)
tions, cette succursale de l'Enfer, comme le  milieu  dans lequel sera planté le caissier.    Mel-X:p.346(.3)
nne, j'étais dans ma baronnie de Macumer, au  milieu  de bandits qui défient toutes les lois  Mem-I:p.223(24)
de la crème et du café, servis par Ursule au  milieu  de bouquets de fleurs, sur une nappe b  CdV-9:p.728(.5)
 que vous êtes discrète ! ici, je me tais au  milieu  de braves gens qui, plus ils s'enfonce  CdV-9:p.793(17)
 d'Avez-vous vu dans Barcelone ? entendit au  milieu  de ce bal du Tillet lui conseillant sè  MNu-6:p.389(24)
jusque dans l'acquisition d'un flambeau.  Au  milieu  de ce bazar, dont la richesse accusait  MCh-I:p..80(40)
ir.  Raphaël ne supportait son fardeau qu'au  milieu  de ce beau paysage, il y pouvait reste  PCh-X:p.270(.3)
s la capitale de la vanité.  Moi, qui vis au  milieu  de ce cancer, je trouve que la vanité   eba-Z:p.605(41)
st grand ! dit le militaire en s'arrêtant au  milieu  de ce chemin dont il n'apercevait ni l  Med-9:p.488(39)
 nôtre.  Cette jeune et fraîche créature, au  milieu  de ce cimetière réveillé avant le temp  Cab-4:p.977(14)
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nne. »     Dutocq s'avança donc tout seul au  milieu  de ce congrès de gueux, et il entendit  P.B-8:p.126(19)
L'allegro assai en ut mineur est terrible au  milieu  de ce déluge de feu.  Avouez, dit la d  Mas-X:p.599(12)
feuilles, de la vigne et des clématites.  Au  milieu  de ce dernier jardin, s'élève la maiso  Gre-2:p.422(17)
endait point et qui diminua son courage.  Au  milieu  de ce désastre et par le déchaînement   Ten-8:p.641(39)
es et rigoureux d'Agathe fussent froissés au  milieu  de ce désastre horrible, elle se disai  Rab-4:p.322(.8)
n de la solitude pour retrouver sa force, au  milieu  de ce désastre imprévu.     CHAPITRE I  Ten-8:p.638(28)
 un quart d'heure.     Elle resta pensive au  milieu  de ce désert où il n'y avait ni animau  CdV-9:p.781(41)
 les points.  Quand un homme perd la tête au  milieu  de ce désordre moral, il est perdu.  L  I.P-5:p.526(.1)
 répandait du vin de Xérès sur la nappe.  Au  milieu  de ce désordre, la Zambinella, comme f  Sar-6:p1067(34)
s physionomies, il restait froid et calme au  milieu  de ce désordre.  Quand Corentin reparu  Ten-8:p.559(36)
de Saint-Brice pour gagner l'auberge sise au  milieu  de ce gros bourg, où il s'arrêtait env  Deb-I:p.794(39)
 était plutôt un haillon qu'un ornement.  Au  milieu  de ce jabot, un diamant d'une valeur i  Sar-6:p1052(.1)
ête et Gérard nagea lentement vers l'île, au  milieu  de ce lac, le plus large des trois et   CdV-9:p.838(22)
ette fête, qu'elle pouvait encore briller au  milieu  de ce luxe insensé, comme le bijou le   Bet-7:p.122(.1)
llés annonçaient d'étranges confidences.  Au  milieu  de ce luxe, n'était-ce pas horrible ?   FdÈ-2:p.284(37)
ître de ses sens que ne l'était Véronique au  milieu  de ce magnifique château, dans ce pays  CdV-9:p.850(34)
ants tous trois.  Cette scène délicieuse, au  milieu  de ce magnifique paysage, y répandait   F30-2:p1147(10)
ens doivent saisir par tous ses cheveux.  Au  milieu  de ce mois Mme Schontz, qui s'intéress  Mus-4:p.737(17)
réoccupé, la voix du pauvre vous rappelle au  milieu  de ce monde de faim et de soif, en vou  L.L-Y:p.648(.7)
lle qui réjouissait leurs passions.  Seul au  milieu  de ce monde ennemi, Raphaël tâcha de c  PCh-X:p.273(.7)
'avez paru bon et noble, jeune et candide au  milieu  de ce monde où ces qualités sont si ra  PGo-3:p.265(39)
, que son arrivée en ce logis et sa chute au  milieu  de ce monde peut être comparée à celle  EuG-3:p1054(28)
 nankin; moi, j'aurais l'air d'un ouvrier au  milieu  de ce monde, je serais gauche, gêné, j  I.P-5:p.185(.1)
 vous blakbolleraient.  Je veux vous voir au  milieu  de ce monde-là. »     Célestine hochai  Emp-7:p1057(32)
n parfois de rares figures apparaissaient au  milieu  de ce morne désert, parmi les fleurs d  PCh-X:p.135(31)
t des idées, dans une sphère inaccessible au  milieu  de ce Paris si tumultueux, sphère de t  PCh-X:p.133(32)
 la Pépinière et débouche rue du Rocher.  Au  milieu  de ce passage de création récente, et   Bet-7:p.444(34)
die, elle s'élança vers la cour.  Arrivée au  milieu  de ce plateau de verdure, elle regarda  Cho-8:p1040(25)
 elles m'apparaissaient comme des juges.  Au  milieu  de ce poème vivant, au sein de cette é  PCh-X:p.198(36)
s qui reviennent du spectacle ou du bal.  Au  milieu  de ce point d'orgue qui, dans la grand  CéB-6:p..37(16)
tères, leurs opinions et leurs malheurs.  Au  milieu  de ce pot-pourri de confidences, Wilhe  Pon-7:p.548(13)
 a le courage de conserver son sang-froid au  milieu  de ce premier assaut, peut s'amuser be  Phy-Y:p1125(32)
ue donne la vraie poésie.  En apercevant, au  milieu  de ce réduit éclos par la baguette d'u  FYO-5:p1089(.9)
durant les premiers moments de son séjour au  milieu  de ce riant paysage.  Il y allait déni  PCh-X:p.282(42)
che !  Pille-miche !  Pille-miche ! »     Au  milieu  de ce rire, auquel Pille-miche lui-mêm  Cho-8:p.951(23)
l homme qui eût des manières, un maintien au  milieu  de ce salon que les invités remplissai  P.B-8:p.114(31)
lle francs, la valeur d'une vraie forêt.  Au  milieu  de ce silence obtenu dans Paris, les o  FMa-2:p.202(.2)
 exigé sous les armes régna tout à coup.  Au  milieu  de ce silence solennel, les pas tardif  Cho-8:p.925(18)
cène fut sombre et froide comme la mort.  Au  milieu  de ce silence, on n'entendait, à trave  Cho-8:p.934(42)
lait passer la nuit pour la première fois au  milieu  de ce silencieux quartier, car il s'ét  PGo-3:p..76(10)
ses griffes acérées dans le coeur.  Puis, au  milieu  de ce supplice, la Peur se dressait av  M.C-Y:p..72(.7)
ande idée de la mort planait sur ce pays, au  milieu  de ce tableau champêtre.  De loin, dan  CdV-9:p.848(23)
 donc grandiose et suave, même leur amour au  milieu  de ce tableau vaste dans son ensemble,  A.S-I:p.953(43)
cratie, elle en partageait la splendeur.  Au  milieu  de ce triomphe, elle fut atteinte d'un  CoC-3:p.349(25)
es deux amants, qui ne virent plus qu'eux au  milieu  de ce tumulte : ils étaient là, seuls,  Ven-I:p1087(25)
l'habituaient.  Cette assemblée nocturne, au  milieu  de ce vieux castel en ruine et sous ce  Cho-8:p1033(11)
as marié ?...  Ce fut une de mes douleurs au  milieu  de celles que j'ai subies, depuis que   Béa-2:p.864(17)
le démon seul peut t'aider à marcher seul au  milieu  de ces abîmes sans issue, parmi ces té  RdA-X:p.721(15)
te vanité qu'elles créent Paul s'ennuyait au  milieu  de ces antiquités, sans savoir que plu  CdM-3:p.528(38)
e si quelque danseur pouvait l'apercevoir au  milieu  de ces astres.  Comment, Martial, tu n  Pax-2:p..99(14)
 Cette vie monotone dans ce Chalet coquet au  milieu  de ces belles fleurs cultivées par Dum  M.M-I:p.504(27)
contre la prétendue tyrannie maternelle.  Au  milieu  de ces chagrins qui deviennent réels,   Bal-I:p.122(38)
rsonnes qu'elle voulût recevoir, étaient, au  milieu  de ces choses presque animées par ses   U.M-3:p.930(34)
chérie n'avait jeté ses vues si haut.     Au  milieu  de ces circonstances et au moment où c  Bal-I:p.119(40)
oiture un troisième voyageur qui gardait, au  milieu  de ces débats, le plus profond silence  Cho-8:p.948(40)
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mour, il se trouvait au-delà des Açores.  Au  milieu  de ces décombres, il fut saisi par une  CdM-3:p.652(39)
chacune un front de dix hommes.  Il plaça au  milieu  de ces deux troupes ses douze réquisit  Cho-8:p.933(36)
rminations.  Dans ce conflit d'ambitions, au  milieu  de ces difficultés entrecroisées, alle  Lys-9:p1092(27)
e ces hasards qui, dit-on, se rencontrent au  milieu  de ces faubourgs d'où sortent quelques  P.B-8:p.175(39)
douce qu'elle vivait comme une religieuse au  milieu  de ces gens dissolus.  Si quelques obs  eba-Z:p.821(34)
 entra, Marie eut le bonheur de l'admirer au  milieu  de ces gens parmi lesquels il était le  Cho-8:p1033(26)
es par la vue des héritiers naturels.     Au  milieu  de ces grands mouvements, que Maxence   Rab-4:p.449(13)
s, et qui me porterait à demeurer couchée au  milieu  de ces herbes si rapidement venues.  L  Ser-Y:p.835(33)
ur cou.  Quelques citadins apparaissaient au  milieu  de ces hommes à demi sauvages, comme p  Cho-8:p.907(13)
  En ce moment le colonel Chabert s'assit au  milieu  de ces hommes à faces énergiques, vêtu  CoC-3:p.369(42)
voix prophétique, Marie lui avait données au  milieu  de ces mêmes chefs à la Vivetière, pou  Cho-8:p1132(20)
 selon le droit de leurs charges, assises au  milieu  de ces nobles filles qui toutes restai  Cat-Y:p.261(28)
cette joie, restez bien dans ce faubourg, au  milieu  de ces ouvriers, de ces vieillards, de  FaC-6:p1022(.3)
aire entre des cavaliers et des bourgeois au  milieu  de ces rues étroites ? répondit le mar  Cat-Y:p.325(18)
t en toute chose, un modèle de bon goût.  Au  milieu  de ces salons remplis de femmes élégan  F30-2:p1080(42)
 des intérêts et des passions, de même qu'au  milieu  de ces sociétés en marche où triomphe   FYO-5:p1053(32)
oblème que je résous deux fois par jour.  Au  milieu  de ces soins perpétuels, de ces fêtes   Mem-I:p.353(38)
air et pur.     C'était un tableau vivant au  milieu  de ces tableaux immobiles que ce petit  Pon-7:p.598(.4)
racta l'habitude de dominer ses parents.  Au  milieu  de ces tempêtes que Bartholoméo aimait  Ven-I:p1068(35)
mage de sa nuit amoureuse avec la Tinti.  Au  milieu  de ces torrents d'amour, il s'élevait   Mas-X:p.561(10)
ns.  Sûr de l'observation des convenances au  milieu  de ces trois hommes supérieurs, mon on  Hon-2:p.546(21)
n absent.  Elle conçut son dernier enfant au  milieu  de ces troubles secrets.  Horrible rév  RdA-X:p.686(.7)
 lesquels paraissaient neufs et brillants au  milieu  de ces vieilleries et des paperasses.   FdÈ-2:p.365(.2)
-il ? » fit le jeune Roi qui restait seul au  milieu  de ces violents intérêts entrechoqués.  Cat-Y:p.285(29)
ne irritation si délicieuse, que souvent, au  milieu  de ces voluptueux apprêts, une femme o  Cho-8:p1182(20)
sé de tonner; des feux innombrables, qui, au  milieu  de cet amas de neige, pâlissaient et s  Adi-X:p.987(36)
ons polaires quand je suis à Saint-Cloud, au  milieu  de cet ardent paysage bourguignon ?  L  Pay-9:p..54(31)
 figures désolées et de faces furieuses.  Au  milieu  de cet enfer, une colonne de soldats s  Adi-X:p.993(35)
cieuse.     « Dans cette profonde misère, au  milieu  de cet océan de douleur, reprit-elle,   F30-2:p1114(24)
rdeur qui plusieurs fois le rendit malade au  milieu  de cet ouragan d'événements.     « C'e  Rab-4:p.297(29)
r le jeune Chamaranthe.  Il restait calme au  milieu  de cette agitation.  Il essayait [f° 3  eba-Z:p.691(36)
e était le principe de leur impuissance.  Au  milieu  de cette agonie morale, le général dev  F30-2:p1175(30)
é et devint une puissance.     Aussi vers le  milieu  de cette année, les intrigues politiqu  Pie-4:p..96(19)
ua beaucoup à le maintenir en bonne odeur au  milieu  de cette aristocratie qui ne l'avait p  CdM-3:p.538(32)
it connaître le Chouan pour le distinguer au  milieu  de cette assemblée de truisses ébranch  Cho-8:p1029(36)
it pas le personnage le moins pittoresque au  milieu  de cette assemblée.  Il avait sur la t  Int-3:p.438(33)
promettant un énorme plaisir à se trouver au  milieu  de cette assemblée.  On s'étonna de so  Bal-I:p.133(25)
es de fumée de tabac qui s'exhalèrent, et au  milieu  de cette atmosphère brumeuse, je vis à  eba-Z:p.491(23)
us entendre répéter ce que je dis souvent au  milieu  de cette avenue.  Il se trouve, certes  Med-9:p.488(43)
 monde, et la fit comprendre à Raoul.     Au  milieu  de cette belle assemblée, l'un et l'au  FdÈ-2:p.333(.7)
'intelligence du pays et le régissaient.  Au  milieu  de cette belle nature, les habitants c  Med-9:p.413(36)
uvements de terrain, etc.; enfin le mari, au  milieu  de cette besogne, n'oubliait pas la si  Phy-Y:p1032(39)
répidation qui ressemblait à de la peur.  Au  milieu  de cette boutique, sur des piédestaux   I.P-5:p.365(39)
et frotté par Ève, brillait de propreté.  Au  milieu  de cette chambre était un guéridon où,  I.P-5:p.183(16)
  La plus grande des jardinières occupait le  milieu  de cette chambre, d'où tombait d'une r  Env-8:p.366(24)
haud même, et tu l'étendras sur une table au  milieu  de cette chambre.  Puis tu éteindras c  Elx-Y:p.491(21)
ossible d'en donner une idée.  Cependant, au  milieu  de cette chaude bacchanale, le choeur   JCF-X:p.323(27)
n chien, mais un chien honnête; sa parole au  milieu  de cette cité dolente, était sacrée.    P.B-8:p.125(12)
 visite jamais les sots.     J'étais donc au  milieu  de cette cour, où trône le mouvement,   Pat-Z:p.267(.1)
hommes, mauvais entre les femmes.  Ce fut au  milieu  de cette dernière tempête que Mlle des  Béa-2:p.803(20)
ité plaide toujours la cause des amants.  Au  milieu  de cette discussion secrète, Vandeness  F30-2:p1137(.1)
son esprit, combien il était peu de chose au  milieu  de cette encyclopédie babylonienne, co  Cab-4:p1007(19)
, il finissait radieusement sa belle vie, au  milieu  de cette famille où se trouvaient tout  Bet-7:p..98(34)
 je suis coupable.  Il y a dix-huit mois, au  milieu  de cette fatale fête, je voyais ma Con  CéB-6:p.291(21)
 morne et sombre, séparés l'un de l'autre au  milieu  de cette fête comme les deux moitiés d  Pax-2:p.120(25)
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s devenir égoïstes, oublieuses et légères au  milieu  de cette fête.  Le monde porte à la tê  Mem-I:p.326(14)
t en larmes et pardonna tout à son père.  Au  milieu  de cette fureur dévastatrice, il avait  RdA-X:p.829(27)
re, et où Mahomet proclame sa polygamie.  Au  milieu  de cette gloire, la femme qui a tant s  Gam-X:p.491(29)
déclarent, ni des désespoirs qui éclatent au  milieu  de cette jeunesse, ni des destructions  CdV-9:p.796(39)
une vieille duchesse en a reçu de rouge.  Au  milieu  de cette large poutre mignardement scu  MCh-I:p..40(28)
cendit dans le plus profond silence jusqu'au  milieu  de cette lueur sphérique.     « Les om  Mar-X:p1052(17)
ntraient par privilège.     « Que suis-je au  milieu  de cette machine ? » se dit Birotteau,  CéB-6:p.207(43)
ue l'arrière-garde s'était frayée naguère au  milieu  de cette masse d'hommes, elle s'était   Adi-X:p.997(.4)
urs prennent des teintes plus fortes.     Au  milieu  de cette méditation solennelle, qui te  Phy-Y:p.992(17)
ont la physionomie était calme et sereine au  milieu  de cette misère.  Sa visite chez Dervi  CoC-3:p.339(20)
 la Pauvreté se levait comme un squelette au  milieu  de cette moisson de plaisir, et ils se  Ven-I:p1094(32)
ittoresques accidents qui vous assaillent au  milieu  de cette mouvante reine des cités, vêt  Fer-5:p.795(22)
s de profondeur.  Être là dans une barque au  milieu  de cette nappe par un beau ciel, n'ent  PCh-X:p.269(22)
et piaffèrent.  Ce fut un tumulte affreux au  milieu  de cette nuit calme.  En descendant pa  F30-2:p1178(33)
créée pour sa femme, et il me fait peur.  Au  milieu  de cette opulence maudite, je conçois   FdÈ-2:p.287(10)
e dit Eugénie en voyant la lettre arrêtée au  milieu  de cette phrase.     Elle le justifiai  EuG-3:p1124(13)
s, garnissaient symétriquement les murs.  Au  milieu  de cette pièce était une table d'acajo  Bou-I:p.421(18)
de la Sologne, de la Beauce et du Berri.  Au  milieu  de cette plaine, entre Moret et Monter  F30-2:p1102(32)
nt du silence que leur sexe leur imposait au  milieu  de cette réunion masculine.  Frappé de  PGo-3:p.181(20)
auté, la mise et les manières tranchaient au  milieu  de cette réunion, les autres femmes of  CéB-6:p.173(27)
ui domine la vallée, et tombé précisément au  milieu  de cette rue que s'est impérieusement   Mas-X:p.561(.3)
de prévenus à la Police correctionnelle.  Au  milieu  de cette rue toujours humide et dont l  Int-3:p.427(37)
ans un baiser presque timide qui se donne au  milieu  de cette sainte nature... c'est à croi  Mem-I:p.379(17)
ant cette personnification de l'indigence au  milieu  de cette salle à manger, dont un trume  Pay-9:p.109(31)
résence du luxe; près de ces deux femmes, au  milieu  de cette salle brune où la vie simplif  PCh-X:p.162(24)
 lampe à lanterne antique qui se trouvait au  milieu  de cette salle nue, pavée d'un marbre   DFa-2:p..59(.3)
 couverte en velours bleu qui se trouvait au  milieu  de cette salle, le Roi, auprès de qui   Cat-Y:p.281(10)
rge table carrée à colonnes torses occupe le  milieu  de cette salle.  Les chaises sont en b  Béa-2:p.647(17)
offerte à mes regards par ces deux femmes au  milieu  de cette salle; mais alors j'admirai d  PCh-X:p.162(.3)
payé pour rester pendant quelques moments au  milieu  de cette scène.  Sous des draperies vo  Gob-2:p.972(26)
 à l'oreille.  Dans ce beau jour de fête, au  milieu  de cette sublime création opérée avec   CdV-9:p.838(35)
 servir ce repas somptueux.  En se voyant au  milieu  de cette table couronnée de parents, d  RdA-X:p.825(14)
prendre quelles délices ressentait Lucien au  milieu  de cette vivante encyclopédie d'esprit  I.P-5:p.322(.4)
 indescriptibles, dessinaient des cavités au  milieu  de chaque joue.  Ces gibbosités, plus   Sar-6:p1052(.9)
u corps, et la transporta comme une plume au  milieu  de cinq gendarmes qui s'étaient dressé  SMC-6:p.739(.3)
térêt; aussi marchait-il silencieusement, au  milieu  de cinq jeunes officiers qui, tous, re  Cho-8:p.911(24)
ompensé de son abnégation en s'y trouvant au  milieu  de compositeurs et de correcteurs d'im  Env-8:p.364(17)
i, voulant se noyer en plein Océan, tombe au  milieu  de contrées sous-marines et y devient   I.P-5:p.694(34)
i refuser le plus doux plaisir de l'amour au  milieu  de dangers si mortels.  Cette aventure  M.C-Y:p..35(30)
rare, espéré longtemps, trouvé par hasard au  milieu  de détestables plaisirs imposés et de   FdÈ-2:p.321(17)
sait courtisane, et se moquait des hommes au  milieu  de fêtes continuelles, comme Ninon.  E  M.M-I:p.506(15)
enfant, reprit-elle, sachez que vous êtes au  milieu  de gens qui croient fortement à Dieu,   Env-8:p.243(33)
r permis, l'amour conjugal s'évanouissait au  milieu  de graves souffrances physiques et mor  F30-2:p1076(20)
s, la comtesse demeura debout, interdite, au  milieu  de hardes, de papiers, de chiffons bou  Gob-2:p1007(.2)
 posa de trois quarts, attendant un mot.  Au  milieu  de l'acte, la comtesse ne lui avait en  SMC-6:p.653(40)
 un mot de cette transaction sur procès.  Au  milieu  de l'acte, un clerc entra dans le cabi  Pon-7:p.762(15)
es mains une lettre passionnée.  Un soir, au  milieu  de l'admirable péripétie qu'elle avait  Phy-Y:p1129(21)
 timide et courageux, énergique peut-être au  milieu  de l'adversité, mais sans défense cont  CdM-3:p.551(.5)
toires.  Elle garda le secret de sa haine au  milieu  de l'affreuse agonie d'une phtisie pul  Bet-7:p.448(26)
'elle la reine de la charité parisienne.  Au  milieu  de l'affreux Bicêtre de Rouen, elle a   Env-8:p.318(35)
e sa première fièvre amoureuse.  Si, vers le  milieu  de l'âge, un homme garde encore les cr  DdL-5:p.951(.8)
chantes dans leur vérité textuelle, dites au  milieu  de l'agonie, eurent d'autant plus de r  M.M-I:p.504(.4)
u Muséum, dans les bocaux où ils flottent au  milieu  de l'alcool.  Jules crut voir au-dessu  Fer-5:p.882(22)
it en les observant, et qui s'arrêta dans le  milieu  de l'allée, à cent pas de la cruche ca  Pay-9:p.202(32)
gent à celui où elles cessaient également au  milieu  de l'allée, en montrant une place...    Pay-9:p.203(.3)
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année, et les locations commenceront vers le  milieu  de l'an prochain.     — Pouvons-nous y  P.B-8:p.133(38)
 collège qu'à l'âge de dix-huit ans, vers le  milieu  de l'année 1815.  Louis avait alors pe  L.L-Y:p.644(21)
es biens et visita la forêt de Waignies.  Au  milieu  de l'année 1817, son chagrin, lentemen  RdA-X:p.769(39)
re tenir.  Montriveau revint à Paris vers le  milieu  de l'année 1818, il s'y trouva ruiné,   DdL-5:p.943(.4)
e figure de princesse en cérémonie.  Vers le  milieu  de l'année 1829, il fut question de so  SMC-6:p.489(36)
erite y eut un enfant.  Ils se trouvaient au  milieu  de l'année 1830 à Cadix, où ils compta  RdA-X:p.827(13)
 chevaux entraient par la petite grille.  Au  milieu  de l'anxiété générale, un brigadier se  Ten-8:p.559(40)
te haute coquette ne voulait pas être vue au  milieu  de l'appareil nécessaire à la Faculté,  Cat-Y:p.199(21)
 ses pistolets, et la balle alla se loger au  milieu  de l'arbre, à quinze pas de distance.   Bal-I:p.143(13)
ant quelques phrases d'oreille en oreille au  milieu  de l'attention générale que leur prêta  Cat-Y:p.262(19)
ivière à son commandement, alla se poster au  milieu  de l'Avonne en sautant de pierre en pi  Pay-9:p..75(27)
u'elle ne s'envolât point.  Ce sang-froid au  milieu  de l'émotion générale était affreux.    Ten-8:p.582(38)
rêve délicieux, une inspiration angélique au  milieu  de l'enfer; elle n'imaginait jamais po  Env-8:p.318(38)
et de politesse qui finissent leurs jours au  milieu  de l'estime respectueuse due à une bel  eba-Z:p.416(32)
ée vers les murs latéraux et la tête vers le  milieu  de l'étable, dans laquelle ils entraie  Med-9:p.453(34)
nassis en se promenant avec Genestas dans le  milieu  de l'étable, la veillée et les travaux  Med-9:p.454(.1)
e soleil avait des moments de force comme au  milieu  de l'été.  Les deux amants se trouvaie  A.S-I:p.965(16)
laisir de jouer une [scène] du Légataire, au  milieu  de l'étude à laquelle il se livrait du  P.B-8:p.149(10)
e fée Carabosse qu'elle mit devant elle.  Au  milieu  de l'hilarité causée par cette abondan  P.B-8:p.108(33)
— Par quelle raison peut-il quitter Paris au  milieu  de l'hiver ?     — Tout Arcis en cause  Ten-8:p.618(10)
me suis aperçue de cette belle passion qu'au  milieu  de l'hiver de 1829.  Tous les vendredi  SdC-6:p.960(.6)
ment j'aurais voulu mon mari ! »     Vers le  milieu  de l'hiver de 1839 à 1840, au mois de   P.B-8:p..56(.6)
 il fut question chez Mme de Chavoncourt, au  milieu  de l'hiver, de cette première Nouvelle  A.S-I:p.937(43)
Cinq mois après avoir quitté Clochegourde au  milieu  de l'hiver, mon bon ange m'écrivit une  Lys-9:p1140(13)
ans, dans le supplice de se trouver seule au  milieu  de l'immense salle à manger d'un hôtel  Béa-2:p.883(29)
té de la mer, et qui se trouve sans doute au  milieu  de l'Ingouville d'aujourd'hui, s'appel  M.M-I:p.474(24)
Normandie, en venant la rappeler à Robert au  milieu  de l'ivresse.  Ainsi, la douceur de la  Gam-X:p.504(12)
voyageurs auraient pu se croire immobiles au  milieu  de l'Océan tant la mer y était calme.   F30-2:p1180(24)
izon.  Bientôt il se trouva seul et perdu au  milieu  de l'Océan, comme il l'était dans le m  Gre-2:p.443(35)
udin profondément endormie, en apercevant au  milieu  de l'ombre son profil calme et jaune i  PCh-X:p.176(39)
de son père, comme quelque chose de blanc au  milieu  de l'ombre.  Le jeune homme imbiba un   Elx-Y:p.491(40)
 brillé de sa plus belle flamme pour eux, au  milieu  de l'orage, comme un éclair.  Et ce de  Ten-8:p.533(22)
ouche-trou.  Mais si vous vous distinguez au  milieu  de la bataille électorale qui va se li  Dep-8:p.811(23)
se retrouva chez la lorette d'un ami dans le  milieu  de la Bohème.  Il revoyait des femmes   Mus-4:p.765(.3)
ante chaussure, d'autant plus remarquable au  milieu  de la boue parisienne, qu'il portait d  MCh-I:p..41(30)
a par terre; elle la saisit, la jeta dans le  milieu  de la braise et se plaça devant la che  Ten-8:p.580(21)
le à celui qui se trouve sur les horizons au  milieu  de la canicule : la terre est chaude e  SMC-6:p.455(41)
je crois, les seuls qui se sont retrouvés au  milieu  de la carrière des lettres, nous qui c  Gob-2:p.961(.4)
 Julie.     Le marquis était en ce moment au  milieu  de la chambre de sa femme, et se coiff  F30-2:p1101(13)
paroisse et son clergé avaient leur place au  milieu  de la chambre, autour de la bière ouve  Med-9:p.450(12)
 deux religieuses.  Une seule table était au  milieu  de la chambre, et il y avait dessus un  Epi-8:p.441(29)
déjà.  En un moment, Mme Roguin se trouva au  milieu  de la chambre, et, regardant les trois  MCh-I:p..68(.9)
s eussiez dit d'une statue de chevalier.  Au  milieu  de la chambre, la comtesse aperçut un   EnM-X:p.883(17)
prêtre se dégagea de sa prison et reparut au  milieu  de la chambre.     « Je ne saurais cro  Epi-8:p.443(14)
ns la tête.  Cette espèce de momie gisait au  milieu  de la chambre; et le drap, naturelleme  Elx-Y:p.483(21)
... »     Il se leva, se mit devant nous, au  milieu  de la cheminée, et commença ainsi :     eba-Z:p.492(.5)
ects ou indirects, placé comme il l'était au  milieu  de la cheminée, illuminé par les feux   Dep-8:p.807(11)
oble insouciance le retour de Rastignac.  Au  milieu  de la cheminée, s'élevait une pendule   PCh-X:p.194(.2)
endait une réponse.  Les créanciers, vers le  milieu  de la cinquième année, étaient encore   EuG-3:p1145(.8)
istiques de leurs professions, et restées au  milieu  de la civilisation nouvelle comme ces   MCh-I:p..45(10)
 apparences, ce personnage si pittoresque au  milieu  de la civilisation parisienne lui appr  FYO-5:p1067(.8)
uver pour sa magistrature.  Popinot était au  milieu  de la civilisation parisienne un très   Int-3:p.433(.1)
ques sur le champ de bataille, reviennent au  milieu  de la civilisation, la plupart de ceux  Mel-X:p.379(40)
la porte de communication qui se trouvait au  milieu  de la cloison, l'avare se promenant de  EuG-3:p1072(33)
gissait de parler au Roi promptement.     Au  milieu  de la conférence, on annonça M. de Van  CéB-6:p.268(39)
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 suaves et modestes parfums de la vertu.  Au  milieu  de la conversation, il saisit l'occasi  Bou-I:p.425(28)
blant de politesses.  Quand Birotteau fut au  milieu  de la Cour Batave avec Cayron, il rega  CéB-6:p.113(28)
Benassis, et le charretier resta immobile au  milieu  de la cour dans une direction qui lui   Med-9:p.473(34)
nes qui dessinent de grands carrés sablés au  milieu  de la cour des Tuileries.  Le cordon d  F30-2:p1043(.9)
n profonde en voyant le marquis immobile, au  milieu  de la cour, devant ses douves comblées  Cab-4:p.967(41)
ncore assombrie par un grand noyer planté au  milieu  de la cour.  Au rez-de-chaussée, où l'  Cab-4:p1074(25)
mbait droit sur la chair la plus exquise, au  milieu  de la cuisine.  Aussi passa-t-il pour   Emp-7:p.922(.5)
é n'avait jamais reçu la moindre atteinte au  milieu  de la dépravation commerciale qui, plu  Env-8:p.232(14)
correcteur pour le moment, vint nous voir au  milieu  de la discussion.  Il nous dit alors q  I.P-5:p.221(22)
d au jardin par un autre perron construit au  milieu  de la façade intérieure.  Malgré les d  Int-3:p.471(26)
de et sans ornement.  Cette tour occupait le  milieu  de la façade située sur la cour qui, s  M.C-Y:p..41(.8)
 et une véranda projette sa cage de verre au  milieu  de la façade.  Le rez-de-chaussée se c  M.M-I:p.475(35)
 le sacrifier à ton bonheur, de le garder au  milieu  de la famille.  Avant de perdre la vue  M.M-I:p.555(20)
dération qui doivent sanctifier une femme au  milieu  de la famille.  Vous vous étiez élevée  Béa-2:p.846(17)
i, c'est moi.  Vous êtes une perle tombée au  milieu  de la fange, vous n'avez pas quarante-  P.B-8:p..68(.3)
Cette figure avait grimacé diaboliquement au  milieu  de la fête, en en regardant les somptu  CéB-6:p.181(32)
 l'écu, du pot, enfin du filigrane marqué au  milieu  de la feuille, comme plus tard, sous N  I.P-5:p.219(20)
existence du caveau situé sous l'éminence au  milieu  de la forêt n'était connue que de Mart  Ten-8:p.650(24)
 ses cousins au rendez-vous et les emmena au  milieu  de la forêt où elle les avait cachés d  Ten-8:p.541(28)
es truites de montagne, il y a un torrent au  milieu  de la forêt qui en donne d'excellentes  CdV-9:p.728(20)
rire strident partit, et le groupe fondit au  milieu  de la foule comme une troupe de mulots  SMC-6:p.445(16)
Le capitaine des gardes vint les chercher au  milieu  de la foule des seigneurs et les intro  eba-Z:p.786(24)
 Chouan, saute, par-dessus la balustrade, au  milieu  de la foule, joue des coudes, se mêle   Env-8:p.317(.5)
r le Père Boirouge; car elle le cherchait au  milieu  de la foule, le trouva, lui parla, et   eba-Z:p.397(36)
u gravissaient les rues de la ville haute au  milieu  de la foule, sans que la foule fît la   Cat-Y:p.346(23)
e, et le vit.  Un affreux silence régnait au  milieu  de la foule.  Le colonel haletait et n  Adi-X:p1012(33)
 l'épaule.  — Mais là, fit-il en revenant au  milieu  de la gorge, tout est faux.  N'analyso  ChI-X:p.418(.4)
 vivait petitement dans une maison située au  milieu  de la Grand-Rue, et dont une portion,   U.M-3:p.800(31)
xaminer le quartier.  Aussi, ne fut-ce qu'au  milieu  de la grande allée du jardin du Luxemb  Env-8:p.334(23)
e fatigue, le poil hérissé de sueur, au beau  milieu  de la grande avenue de la forêt, je le  Ten-8:p.589(31)
i vite que dans les autres pays.  J'étais au  milieu  de la grande cour des Messageries, rue  Pat-Z:p.266(26)
t atteint l'hôtel des Trois-Maures, situé au  milieu  de la grande rue d'Alençon.  Le bruit   Cho-8:p.971(43)
, dit le Méridional surpris de se trouver au  milieu  de la grande salle des Pas-Perdus.      CSS-7:p1197(14)
r sombre où le regard plonge quand on est au  milieu  de la grande salle voûtée du guichet.   SMC-6:p.850(10)
s à défiler sous l'arc triomphal qui orne le  milieu  de la grille, et sur le faîte duquel s  F30-2:p1044(23)
rent en avant vers la chambre du conseil, au  milieu  de la haie de courtisans et de la haie  Cat-Y:p.280(18)
 venait alors de se servir pour exprimer, au  milieu  de la joie des triomphateurs, les regr  DdL-5:p.910(31)
son sans conserver un principe de crainte au  milieu  de la joie générale.     — Ma chère Ma  RdA-X:p.817(24)
ller sur vous.  Tu vas me revoir... »     Au  milieu  de la joie infinie que lui causait son  SMC-6:p.706(29)
eraient aux yeux de toute la société.     Au  milieu  de la joie que cette entreprise causai  A.S-I:p.932(42)
it me surprendre le secret de votre amour au  milieu  de la joie que ses flatteries me cause  Béa-2:p.822(28)
ble.     — Peut-être.     — Toi ! qui vis au  milieu  de la joie, du luxe, dans une maison à  SMC-6:p.683(36)
rd obscurs et maintenant clairs, échappés au  milieu  de la joie, tout lui prouva qu'il avai  FYO-5:p1096(25)
des logis, explorèrent le pays.  On finit au  milieu  de la journée par trouver le corps du   Pay-9:p.341(21)
   GROSS-ASPERN      Le 16 mai 1809, vers le  milieu  de la journée [. . . . . . . . . . . .  eba-Z:p.653(.4)
ment principal du repas que nous faisions au  milieu  de la journée, entre le déjeuner du ma  Lys-9:p.973(13)
nt Genestas partit pour la ville, et vers le  milieu  de la journée, il se trouvait sur la g  Med-9:p.584(.9)
i rentrait toujours le matin et se levait au  milieu  de la journée, ne savait pas résister   I.P-5:p.492(.7)
s briques; puis il revenait chez lui vers le  milieu  de la journée, retournait à la ville p  Med-9:p.472(.3)
est-il jamais visible à l'instant même ?  Au  milieu  de la journée, s'il n'est pas à la Cha  SMC-6:p.873(36)
s Borniche de l'autre, tous endimanchés.  Au  milieu  de la lecture du contrat que faisait g  Rab-4:p.419(39)
es qui profitaient de la gouttière située au  milieu  de la lèvre supérieure; ce nez, qui ne  V.F-4:p.921(38)
en gardant qu'une île sans valeur, située au  milieu  de la Loire, et où se trouvait le tomb  PCh-X:p.127(.6)
ttachés sur l'élégant profil noir dessiné au  milieu  de la lueur.  Ni lui ni Juana ne pouva  Mar-X:p1053(11)
plus souvent de poignard que d'aiguillon; au  milieu  de la lutte constante des ambitions, d  Med-9:p.545(.4)
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, ou pendant les moments de paix si rares au  milieu  de la lutte européenne soutenue par l'  Med-9:p.388(10)
examinent le terrain, et reconnaissent qu'au  milieu  de la lutte la victoire dépend d'un ha  Hon-2:p.575(17)
 espagnole d'ailleurs !  Jetez ce paysage au  milieu  de la Méditerranée, sous un ciel brûla  DdL-5:p.906(41)
la situation des deux amants seuls réunis au  milieu  de la mer sur un banc de granit, mais   DdL-5:p.918(25)
s s'élevaient à l'horizon, nous marchions au  milieu  de la nature la plus âcrement sombre q  DBM-X:p1177(.4)
 tache, tantôt noire, tantôt flamboyante, au  milieu  de la neige, ces infatigables boulets   Adi-X:p.986(33)
 sans être vu, en calculant notre arrivée au  milieu  de la nuit ?     — Ce sera mieux, nous  Cab-4:p1042(35)
u cries, et je te prends avec un amoureux au  milieu  de la nuit ?... »     Et elle frappait  Pie-4:p.137(29)
nferma.     En lisant cette lettre écrite au  milieu  de la nuit et interrompue de moments e  I.P-5:p.685(15)
ne suis pas trop avare de mon temps; mais au  milieu  de la nuit les minutes me sont précieu  CoC-3:p.323(.6)
 les lambris rouges de sa grotte humide.  Au  milieu  de la nuit son sommeil fut troublé par  PaD-8:p1223(22)
expirer, il viendrait me prévenir, fût-ce au  milieu  de la nuit, afin que je pusse interven  Gob-2:p1002(31)
courant les mystérieuses profondeurs.     Au  milieu  de la nuit, aidé par le silence, par l  Env-8:p.306(17)
percevant de la lumière dans sa chambre.  Au  milieu  de la nuit, Eugénie, préoccupée de son  EuG-3:p1119(41)
il fallait de prudence dans les prisons.  Au  milieu  de la nuit, il vit reluire la pâle lum  Cat-Y:p.288(17)
s partîmes.     « " À la seconde couchée, au  milieu  de la nuit, je fus réveillée par la vo  eba-Z:p.477(30)
 que mis dans un tiroir.  Tu me devines.  Au  milieu  de la nuit, je suis allée pendant son   Mem-I:p.391(36)
tié ivres, se couchèrent de bonne heure.  Au  milieu  de la nuit, le pauvre Béga fut réveill  Mus-4:p.695(18)
 les mains du digne avocat.  Claparon eut au  milieu  de la nuit, sur la place de l'Observat  P.B-8:p.137(37)
e ange gardien, je crois, m'a fait courir au  milieu  de la nuit, tout inquiète, au berceau   Mem-I:p.349(40)
t dispose le Parquet.  Trois jours après, au  milieu  de la nuit, trois violons, une flûte,   U.M-3:p.945(29)
dre les ordres de la duchesse pour partir au  milieu  de la nuit.     « Pourquoi partirions-  Cab-4:p1039(21)
t se sauva chez Camille où il resta jusqu'au  milieu  de la nuit.  En revenant à une heure d  Béa-2:p.831(34)
otection de sa souveraine, et l'implorant au  milieu  de la nuit.  La beauté du jeune commis  I.P-5:p.694(.6)
un peuple entier voyant un feu d’artifice au  milieu  de la nuit.  Malgré ces torrents de ph  PLM-Y:p.505(43)
nt; ils vous allumaient du feu, soupaient au  milieu  de la nuit; puis entre la poire et le   CdV-9:p.768(.2)
t une étoffe en lampas à dessins jaunes.  Au  milieu  de la paroi opposée à celle des fenêtr  Bou-I:p.423(.9)
ne en fer, placée en face de la cheminée, au  milieu  de la paroi opposée, supportait une pe  Env-8:p.377(.7)
es restèrent debout près de leur cousine, au  milieu  de la pelouse, regardant dans une prof  Ten-8:p.615(20)
es.     Elle trouva le marchand parfumeur au  milieu  de la pièce voisine, une aune à la mai  CéB-6:p..40(26)
eines de poussière et garnies de mousse.  Au  milieu  de la pièce, Hippolyte remarqua une ta  Bou-I:p.423(31)
uitter les magistrats.     En allant vers le  milieu  de la place assez silencieusement, car  Dep-8:p.744(.4)
l endura la pluie avec résignation depuis le  milieu  de la place de l'Archevêché, où elle a  CdT-4:p.182(.3)
 deux fatales lettres reparurent en blanc au  milieu  de la place rouge.     « Tiens, vous a  PGo-3:p.213(32)
Rouget avait héritée des Descoings occupe le  milieu  de la place Saint-Jean, espèce de carr  Rab-4:p.388(.9)
na lentement à pas de loup.  Quand il fut au  milieu  de la place, elle put le voir indistin  Pie-4:p.129(19)
ans cette commune, située, comme on sait, au  milieu  de la plaine infertile qui s'étale ent  SMC-6:p.851(26)
t de l'homme obligé de se faire respecter au  milieu  de la population de New York.  Ainsi f  Rab-4:p.304(10)
aux serrés et rouges de rouille, occupait le  milieu  de la porte bâtarde et servait, pour a  EuG-3:p1039(26)
 de tous les maux : l'individualisme.     Au  milieu  de la profonde solitude où s'écoula le  FdÈ-2:p.282(23)
ïf Breton arrivait avec son amour insensé au  milieu  de la querelle, il ne reverrait peut-ê  Béa-2:p.798(43)
un modèle de ces édifices champenois.     Au  milieu  de la rangée de maisons située sur la   Dep-8:p.758(15)
lité, si l'on perdait de vue cette pensée au  milieu  de la rapide analyse de ce système.  I  Emp-7:p.906(.9)
taient réunis comme un troupeau de bétail au  milieu  de la route, à trente pas environ de l  Cho-8:p.930(32)
ne sa fille; que ces dames se rencontrent au  milieu  de la route, et reviennent à Mortagne,  Env-8:p.301(.2)
bre derrière lequel la scène se passait.  Au  milieu  de la route, Francine s'arrêta.     «   Cho-8:p1055(39)
erreur, goutte à goutte.  En se replaçant au  milieu  de la route, le commandant commençait   Cho-8:p.925(27)
ts de cette histoire se trouve à peu près au  milieu  de la rue de Paris, et porte à Douai,   RdA-X:p.661(20)
.  Ce vieil hôtel était situé précisément au  milieu  de la rue du Val-Noble, appelée par co  V.F-4:p.847(31)
obles qui surprennent une âme impressible au  milieu  de la rue Royale, et elle manque certa  Fer-5:p.793(21)
ÉDIÉ À MADEMOISELLE MARIE DE MONTHEAU     Au  milieu  de la rue Saint-Denis, presque au coin  MCh-I:p..39(.3)
choses dans cette petite république, qui, au  milieu  de la rue Saint-Denis, ressemblait ass  MCh-I:p..52(27)
itte Thuillier, fille majeure, est située au  milieu  de la rue Saint-Dominique-d'Enfer, à d  P.B-8:p..23(20)
jeunes idées, avec de bouillants désirs.  Au  milieu  de la rue Taitbout, dans une maison do  DFa-2:p..35(15)
amilièrement Pénélope qu'il avait laissée au  milieu  de la rue; la bête habituée à ce manèg  V.F-4:p.892(22)
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, il voyait venir par le mois de février, au  milieu  de la saison des plaisirs, Savinien et  eba-Z:p.418(25)
inal ne répondit rien et reprit sa marche au  milieu  de la salle en causant à voix basse en  Cat-Y:p.264(27)
omme s'assit dans une profonde tristesse, au  milieu  de la salle, au coin de la table, et r  Rab-4:p.415(26)
 orné d'animaux en relief, sur une table, au  milieu  de la salle, et le remplissait de fleu  EnM-X:p.931(23)
êté pour le parent malheureux, et se posa au  milieu  de la salle.     « Ah ! çà, j'espère,   EuG-3:p1094(.9)
lassique, le coupable se mettait à genoux au  milieu  de la salle.  Il fallait se lever de s  L.L-Y:p.611(42)
t simplement.  En un moment la barque fut au  milieu  de la Seine, le marinier la dirigea so  Cat-Y:p.214(29)
eintres commença par lui parler mariage.  Au  milieu  de la seule affection qu'il crut avoir  eba-Z:p.735(16)
rop fière pour ne pas essayer de demeurer au  milieu  de la Société comme un être à part, vi  Aba-2:p.482(37)
 la présidente se trouvait presque pauvre au  milieu  de la société de bourgeois parvenus où  Pon-7:p.510(.9)
donnent presque tous les êtres solitaires au  milieu  de la société.     Ces quatre fidèles   V.F-4:p.866(.9)
z au château. »     Cette visite du maire au  milieu  de la soirée étonna d'autant plus les   Ten-8:p.556(34)
 peut me faire nommer substitut ! »  Vers le  milieu  de la soirée, après avoir causé pendan  I.P-5:p.656(.1)
 tableaux, il peignait.  Il quitta Joseph au  milieu  de la soirée, il courut chez lui faire  PGr-6:p1098(42)
e Dinah furent pour Bianchon.  Néanmoins, au  milieu  de la soirée, la baronne redevint grac  Mus-4:p.673(15)
M. de Saintot qui lui cita Cicéron.  Vers le  milieu  de la soirée, le pauvre maire finit pa  I.P-5:p.197(15)
enir.  Enfin, là, ce paon se dépluma.     Au  milieu  de la soirée, Modeste alla s'asseoir a  M.M-I:p.707(.6)
'il amena Lucien jusqu'à Mme de Sénonches au  milieu  de la soirée.  À son passage le poète   I.P-5:p.676(10)
les imaginations de jeunes filles, quand, au  milieu  de la solitude où quelques mères impru  A.S-I:p.968(14)
 ranime les voluptés et qui porte l'homme au  milieu  de la sphère lumineuse où sa pensée pe  Mas-X:p.582(30)
a recherche de Béatrix.  En ce moment, et au  milieu  de la stupéfaction des deux familles,   Béa-2:p.840(.8)
, l'un à droite, l'autre à gauche de Max, au  milieu  de la table assez mal éclairée par la   Rab-4:p.380(21)
ueur, mit la corbeille à côté de la lampe au  milieu  de la table avec un empressement enfan  Béa-2:p.667(18)
dans la grand-salle.  Elle y parut assise au  milieu  de la table de marbre, et sous un dais  Cat-Y:p.196(29)
'ordonnance du repas.  Ce bouilli trônait au  milieu  de la table, accompagné de trois autre  Rab-4:p.426(13)
ortant avec précaution un plat qu'il posa au  milieu  de la table, et après il revint modest  Gam-X:p.472(31)
séparation qu'à la clarté de la foudre et au  milieu  de la tempête.  Sa fille, élevée avec   Env-8:p.287(11)
ationnés à la grille nouvellement ouverte au  milieu  de la terrasse des Feuillants.  Cette   F30-2:p1039(13)
enfant donna le bras à sa mère et l'amena au  milieu  de la terrasse.  Là ses yeux se portèr  Gre-2:p.438(23)
nt les sons rauques d'une voix bretonne.  Au  milieu  de la terreur générale, elle s'élança   Cho-8:p.973(16)
lle dormait naguère.  Ce fut le burlesque au  milieu  de la terreur, contraste fréquent dans  Ten-8:p.581(14)
levées en mansarde à des distances égales au  milieu  de la toiture.  Une faible lueur color  DFa-2:p..77(25)
     Aussitôt le jeune Fougerais s'élança du  milieu  de la troupe revenue avec Hulot et qui  Cho-8:p1194(.9)
 quelques hommes qui, dispersés çà et là, au  milieu  de la troupe, y brillaient comme des f  Cho-8:p.906(37)
vous attends. »     Le capitaine disparut au  milieu  de la troupe.  Le commandant regarda t  Cho-8:p.926(.8)
emme des champs, avait-elle dit.  Lorsque du  milieu  de la vallée, j'aperçus l'église du bo  Lys-9:p1211(37)
 une curiosité mutuelle, se rencontrèrent au  milieu  de la vaste cour d'honneur, à un rond-  PCh-X:p.212(26)
tte femme-là vous sera d'un grand secours au  milieu  de la vie politique à laquelle vous de  CdM-3:p.542(22)
tre la volupté de cette création nouvelle au  milieu  de la vie.  Les pauvres, les souffrant  EnM-X:p.943(.6)
llé après ma sortie de Vendôme.     Situé au  milieu  de la ville, sur la petite rivière du   L.L-Y:p.597(12)
é des propriétaires.  Là un four s'avance au  milieu  de la voie publique, ici un pignon s'y  Med-9:p.396(17)
gue file de figures rougies par le froid, au  milieu  de laquelle apparaissait cette famille  Int-3:p.438(.5)
egarda l'affiche, y vit une bande blanche au  milieu  de laquelle brillait ce mot sacramente  Bet-7:p.120(.5)
ait à l'autre partie parfaitement carrée, au  milieu  de laquelle brillait une cheminée en m  FYO-5:p1087(32)
eureuse aveugle.  Un mois avant la scène, au  milieu  de laquelle cette explication fait com  M.M-I:p.494(21)
ire.  Ce sourire avait déterminé la scène au  milieu  de laquelle éclata cette révélation as  Pay-9:p.294(.5)
grande place circulaire plantée d'arbres, au  milieu  de laquelle était une fontaine entouré  Med-9:p.497(11)
 de bandière devant la litière de paille, au  milieu  de laquelle figurait la pièce de cidre  Cho-8:p1043(31)
ant pas bien étudier la phase de l'empire au  milieu  de laquelle il arrivait, il voulut, qu  Mar-X:p1074(18)
t montra sa figure à toute cette audience au  milieu  de laquelle il chercha le premier chir  Cat-Y:p.273(14)
lée de surprise, puis une complète extase au  milieu  de laquelle ils oublièrent et le lieu   Gam-X:p.496(.8)
dentifiés en quelque sorte avec la nature au  milieu  de laquelle ils vivent, ils se pénètre  Emp-7:p.989(14)
ur les employés identifiés avec la nature au  milieu  de laquelle ils vivent.  Si plusieurs   Emp-7:p.989(34)
 le retour de Désiré.  La salle à manger, au  milieu  de laquelle la table ronde offrait un   U.M-3:p.842(.2)
endent de cette longue enceinte montueuse au  milieu  de laquelle le grand Paris se remue, c  Fer-5:p.898(30)
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tait séparé en deux par une grosse solive au  milieu  de laquelle pendait un vieux lustre en  V.F-4:p.850(23)
eue le long de la poutre transversale sur le  milieu  de laquelle reposait l'arbre du toit.   Rab-4:p.449(37)
e un squelette, éclairée par un jour gris au  milieu  de laquelle s'élevait un seul buisson   Lys-9:p1198(.4)
nd, qui pendait le long de cette tablette au  milieu  de laquelle s'élevait une bonne vierge  Cho-8:p1098(34)
r, meublèrent le pourtour de cette pièce, au  milieu  de laquelle scintillèrent les arabesqu  Emp-7:p.927(15)
ieur est rempli par une étoffe métallique au  milieu  de laquelle se trouve le filigrane qui  I.P-5:p.220(20)
ées.  Sa face vieillotte, grassouillette, du  milieu  de laquelle sort un nez à bec de perro  PGo-3:p..54(32)
 Le lendemain devait être et fut une fête au  milieu  de laquelle une pareille proposition f  Mus-4:p.751(20)
avait l'habitude du luxe et de l'élégance au  milieu  de laquelle vivait Natalie.  Il venait  CdM-3:p.541(39)
rent le seul mouvement de joie qui brilla au  milieu  de leur deuil.     « Eh bien, Calyste,  Béa-2:p.838(24)
oupil reconduisit M. et Mme Minoret jusqu'au  milieu  de leur grande cour, et leur dit en re  U.M-3:p.907(36)
, innocents au milieu du vice, et vicieux au  milieu  de leur innocence.  Ils font souvent s  Fer-5:p.816(14)
t partagés sont ceux qui meurent ensemble au  milieu  de leur jeunesse et de leur amour !  Q  L.L-Y:p.668(11)
 milieu de sa joie le sourire des saintes au  milieu  de leur martyre.  Le chagrin rend subl  I.P-5:p.644(42)
térieure en voyant s'attabler devant eux, au  milieu  de leur veine, un joueur, dont les man  Ten-8:p.515(.8)
té aux Peaux-Rouges de dédain et de calme au  milieu  de leurs défaites.  Morey, ce Guatimoz  ZMa-8:p.841(14)
t serrée, semèrent la mort et le désordre au  milieu  de leurs ennemis.  Cette manoeuvre rét  Cho-8:p.934(14)
s qu'écoutent et que mendient les joueurs au  milieu  de leurs parties les plus acharnées...  Hon-2:p.559(36)
d'hommes capables de calculer leur avenir au  milieu  de leurs plus ardentes jouissances, il  Pax-2:p.103(32)
on; les femmes sont toujours vraies, même au  milieu  de leurs plus grandes faussetés, parce  PGo-3:p.182(.2)
ouvenir de ce moment me rendra des forces au  milieu  de luttes nouvelles.  Permettez-moi de  I.P-5:p.668(26)
 passionnés pour mettre une Paquita dans son  milieu  de luxe et d'élégance.  Cette affreuse  Mus-4:p.660(34)
me !  Moi seule étais rêveuse et chagrine au  milieu  de ma joie.  Je ferai sans doute une m  PGo-3:p.128(29)
 un homme à illusions.  J'ai aimé un ange au  milieu  de ma misère.  Un homme qui aime bien,  Env-8:p.271(43)
une homme qui était venu du salon de jeu, au  milieu  de ma narration, et n'avait pas assist  eba-Z:p.488(14)
en ne m'écoutant pas et en vous en allant au  milieu  de ma phrase, vous n'avez que ce que v  Pie-4:p.125(.6)
ns son gaz; il ne doit ses facultés qu'à son  milieu  de marchandises, comme l'acteur n'est   Ga2-7:p.848(17)
 reçois, je le regarde comme digne d'être au  milieu  de mes amis.  Tous mes amis, monsieur,  Fir-2:p.153(33)
nelles, comme je reste toujours la tienne au  milieu  de mes amours.  Tiens, à Marseille, à   Mem-I:p.329(39)
nt de perfection morale qui me poursuivit au  milieu  de mes désordres, et qui devait ramene  Med-9:p.543(17)
nfuir à propos.  Vous m'avez vue heureuse au  milieu  de mes fleurs bien-aimées.  Je ne vous  Hon-2:p.594(35)
joli château de mes espérances.  Souvent, au  milieu  de mes joies, une soudaine douleur me   Lys-9:p1149(.1)
sais hier à Grassou : " Ce qui me console au  milieu  de mes luttes, c'est d'avoir une bonne  Rab-4:p.529(30)
nom.     Je te trace ces lignes à la hâte au  milieu  de mes préparatifs, de mes enfants, et  Mem-I:p.358(35)
ien coupable de sa mort.  Je me débattais au  milieu  de mes remords.  Enfin, par un suave m  Lys-9:p1214(15)
n le plus brillant.  Bianca était morte.  Au  milieu  de mes voluptés, quand je jouissais d'  FaC-6:p1030(11)
soyez juste, une femme comme elle se voir au  milieu  de meubles saisis !...  Et pour qui ?   SMC-6:p.579(14)
aintien, au détour d'une verte sinuosité, au  milieu  de mille fleurs éclairées par un chaud  Mes-2:p.400(15)
ussi ne tremblerais-je pas à tout moment, au  milieu  de mon bonheur, de ne pas rencontrer F  PCh-X:p.168(30)
!  Tes lettres me font une vie passionnée au  milieu  de mon ménage si simple, si tranquille  Mem-I:p.279(27)
 est avancée ", et je dois partir souvent au  milieu  de mon plaisir.  Ferdinand se fâcherai  FdÈ-2:p.287(.7)
, à table, dans les fleurs de mes tapis.  Au  milieu  de mon sommeil, une voix me crie : « Q  Mem-I:p.391(11)
al, comme si c'eût été quelque dissonance au  milieu  de nos harmonies.  Nous nous regardâme  DBM-X:p1161(16)
e.  Mais de tels effets ne sont pas rares au  milieu  de nos montagnes, où le nitre des neig  Ser-Y:p.786(26)
terrible idée troublerait mes félicités.  Au  milieu  de nos privations, acceptées si gaieme  U.M-3:p.942(20)
'au moment où il entendit ces paroles : « Au  milieu  de nos profondes misères, il surgit un  RdA-X:p.809(19)
i de cette fleur qui se colore et grandit au  milieu  de nos tempêtes domestiques !  Ma mère  I.P-5:p.670(.3)
agne, Avignon dans le midi qui conservent au  milieu  de notre époque leur intacte configura  Béa-2:p.639(.3)
eprit le militaire d'un ton pénétré, vous au  milieu  de nous !  Un assassin couvert de sang  F30-2:p1171(43)
 joie que j'ai de savoir bientôt mon père au  milieu  de nous par des soupçons injurieux.  O  M.M-I:p.559(41)
pplié Dieu de te faire passer une journée au  milieu  de nous pour te convertir à la famille  Mem-I:p.386(15)
issent en ce moment lentement, sourdement au  milieu  de nous.  Le gouvernement est le grand  ZMa-8:p.847(33)
vent, m'a-t-elle dit, il vaut mieux vivre au  milieu  de nous.  Vous trompez les desseins de  Mem-I:p.203(39)
 colonel croit retrouver la brebis égarée au  milieu  de nous...  Soyons heureux entre nous,  M.M-I:p.559(18)
 grippée qui reste unique dans un buisson au  milieu  de novembre.  Moi qui vous parle, j'ai  MNu-6:p.361(27)
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epoussa dans le grand salon.     « Est-ce au  milieu  de pareilles guenilles que devrait viv  Bet-7:p..73(.1)
nu à Blois, découragé.  Cinq ans d'études au  milieu  de Paris m'avaient montré le monde com  L.L-Y:p.664(22)
ravaux avec une telle rigidité que sa vie au  milieu  de Paris ressemblait à celle d'un moin  Deb-I:p.844(10)
aient sous l'empire d'une règle observée, au  milieu  de Paris, en toute liberté, comme s'il  Env-8:p.257(19)
i le connaissaient.  Solitaire d'ailleurs au  milieu  de Paris, il ne voyait le monde que pa  Fer-5:p.806(18)
.  Je cherchai la cause de cette bonhomie au  milieu  de Paris, je remarquai que la rue n'ab  PCh-X:p.136(26)
rtains jours.  Enfin, monsieur, solitaire au  milieu  de Paris, ne pouvant rien trouver dans  Med-9:p.556(17)
l’entretient dans sa croyance et le jette au  milieu  de Paris, pauvre et sans protection.    I.P-5:p.111(17)
moyens de ce bonheur vraiment fantastique au  milieu  de Paris.  Ce fut le bonheur sous sa p  SMC-6:p.491(37)
 la misère étreignait de ses mains de fer au  milieu  de Paris.  La beauté, la jeunesse pouv  SMC-6:p.431(32)
sa vie, le juge de paix allait se trouver au  milieu  de personnes en état de le comprendre.  CdV-9:p.813(20)
ert d'un drap noir, posé sur deux chaises au  milieu  de quatre cierges, puis sur une escabe  Med-9:p.444(20)
Dans une forêt, les yeux bandés, marchant au  milieu  de quatre coquins qui se promenaient a  Ten-8:p.488(14)
aissez cet homme libre, que peut-il faire au  milieu  de quatre hommes déterminés ? ...       eba-Z:p.644(26)
    — Oui, monsieur.  Ah ! si vous saviez au  milieu  de quelles créatures abjectes on m'a m  SMC-6:p.678(22)
 ramassé comme un homme qui s'est endormi au  milieu  de quelque méditation.     En ce momen  M.C-Y:p..54(22)
neuil paraissait être debout, et résignée au  milieu  de quelques figures dont les mouvement  Cho-8:p1055(30)
 ronde un cornet japonais plein de fleurs au  milieu  de quelques livres nouveaux; lorsqu'on  Mus-4:p.640(33)
és par ces lourdes solives peintes ornées au  milieu  de quelques maigres losanges à rosaces  Cab-4:p1062(33)
 chaudron jaune, récemment récuré, gisait au  milieu  de quelques pelures de pommes de terre  PCh-X:p.278(36)
mptement et trouva l'hôtesse dans la cour au  milieu  de quelques personnes qui paraissaient  F30-2:p1199(13)
une acquisition précieuse pour les saints au  milieu  de qui vous vivez.  Maintenant deux ou  Env-8:p.406(.6)
'autant plus exquises qu'elles naissaient au  milieu  de remords, de luttes épouvantables av  Mus-4:p.774(40)
iques qui se rencontrent comme des fleurs au  milieu  de ruines sanglantes dans l'histoire d  Fer-5:p.797(17)
e venir me parler », dit-il en s'asseyant au  milieu  de sa bibliothèque.     L'enfant vint,  U.M-3:p.834(43)
 de Rastignac dans Le Père Goriot, arrêté au  milieu  de sa carrière, c’est que vous devez l  I.P-5:p.110(12)
auchemar.  Elle s'était réveillée debout, au  milieu  de sa chambre, la face devant le portr  U.M-3:p.960(19)
, elle s'élança tout effarée, en chemise, au  milieu  de sa chambre, pour secourir son mari,  CéB-6:p..40(21)
airée, blanchement vêtue, se montra calme au  milieu  de sa chambre.     « Que me voulez-vou  Mar-X:p1063(24)
t parut avoir fait un nouveau bail; mais, au  milieu  de sa convalescence, il se mit au lit   Phy-Y:p1107(16)
te que nul n'ose lui adresser des voeux.  Au  milieu  de sa cour, elle me jette un regard à   PCh-X:p.143(.1)
ées, à tournures timides, comme une reine au  milieu  de sa cour.  Les images parisiennes s'  Mus-4:p.720(35)
 que Monsieur n'était pas à son atelier.  Au  milieu  de sa crise, la comtesse entendit cett  Bet-7:p.267(13)
 Lucien, son attendrissement en voyant qu'au  milieu  de sa détresse sa soeur s'était souven  I.P-5:p.646(27)
r en suivre la direction en y échappant.  Au  milieu  de sa douleur, Birotteau se souvint du  CéB-6:p.199(43)
pas croire que Thaddée vécût sans plaisir au  milieu  de sa douleur.  Les sublimes tromperie  FMa-2:p.215(.8)
 souvent, Lucien se reporta par la pensée au  milieu  de sa famille : il revit le joli appar  I.P-5:p.291(23)
 et qui donna sa démission afin de rester au  milieu  de sa famille dont le bonheur allait r  RdA-X:p.813(32)
 des raisons puissantes : le désir d'être au  milieu  de sa famille, de surveiller ses propr  Pay-9:p.186(42)
asse, et il y restait la plupart du temps au  milieu  de sa famille, qui eut enfin recours a  Béa-2:p.834(.7)
eures pour dîner, et il demeurait le soir au  milieu  de sa famille.  Il mena deux fois Adel  Bet-7:p.302(.3)
qu'il s'agissait de son second lui-même.  Au  milieu  de sa force, il était si faible contre  SMC-6:p.502(32)
e vois une de ces perles blanches poindre au  milieu  de sa gencive enflammée, il me prend m  Mem-I:p.342(36)
t au retour de tristes réalités.  Ève eut au  milieu  de sa joie le sourire des saintes au m  I.P-5:p.644(41)
roprier à jamais cette créature, il reçut au  milieu  de sa joie un coup de poignard qui tra  FYO-5:p1102(39)
inexplicable d'être à son tour le tyran.  Au  milieu  de sa joie, en lisant et relisant la l  Béa-2:p.798(.8)
s dans leurs biens à l'avènement du roi.  Au  milieu  de sa lutte, ce fut un repos plein de   A.S-I:p.967(.8)
nnée 1828 sans avoir d'enfant.     Ainsi, au  milieu  de sa magnifique maison, et enviée par  CdV-9:p.673(25)
ans son cabinet, saisit un flacon d'éther au  milieu  de sa pharmacie et le lui fit respirer  U.M-3:p.853(36)
in sur la touffe de rubis qui se trouvait au  milieu  de sa poitrine, et lui montrant la lam  Cho-8:p1140(12)
i fait poser une petite chattière grillée au  milieu  de sa porte, et il ne m'ouvrit qu'aprè  Gob-2:p.979(33)
s vont expliquer son horrible situation.  Au  milieu  de sa profonde misère, il n'y eut que   P.B-8:p.142(32)
nouvelle répulsion en se montrant soudain au  milieu  de sa rêverie.     « Monsieur, dit le   CéB-6:p.181(37)
e privée, et dont Otway a donné le modèle au  milieu  de sa tragédie de Venise sauvée, entre  Rab-4:p.403(25)
e à Goupil en hélant les deux amis restés au  milieu  de sa vaste cour.     Le docteur dispa  U.M-3:p.812(.4)
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ndamné par corps comme négociant.  Quand, au  milieu  de sa vie de cerf aux abois, Lucien lu  I.P-5:p.597(13)
ez, par exemple, l'actrice Florine peinte au  milieu  de sa vie, dans Une fille d'Ève, Scène  FdÈ-2:p.264(32)
dont la violence ne devait se déclarer qu'au  milieu  de sa vie.  Sa bouche, un peu rentrée,  CdM-3:p.549(24)
Birotteau aperçut cette sauvage marchande au  milieu  de sacs de noisettes, de marrons et de  CéB-6:p.115(.1)
torrents de larmes coulèrent de ses yeux, au  milieu  de sanglots à faire pleurer un juge.    P.B-8:p.150(31)
g, ce qui le fait souvent pouffer de rire au  milieu  de ses amis, dans son atelier.     « L  Rab-4:p.540(42)
ur qu'elle épargnât les avis à sa soeur.  Au  milieu  de ses aveux jamais elle n'avait manqu  M.M-I:p.503(32)
vingt-sept ans dans cette pauvre boutique au  milieu  de ses cloches cassées, de ses fléaux,  CdV-9:p.643(23)
e de noeuds blancs, elle fondit en larmes au  milieu  de ses compagnes étonnées.  C'était le  SMC-6:p.466(43)
t-elle après avoir fait deux ou trois pas au  milieu  de ses compagnes.  Bonjour, ma petite   Ven-I:p1047(10)
 où la Révolution le surprit à trente ans au  milieu  de ses conquêtes.  Accepté par la haut  V.F-4:p.812(.6)
rares moments de sommeil qu'elle obtenait au  milieu  de ses constantes angoisses, et fut ga  Ten-8:p.666(.9)
     — Pauvre fille ! dit la baronne émue au  milieu  de ses douleurs par un singulier senti  Bet-7:p.385(29)
 fera parvenir cette lettre que mon fils, au  milieu  de ses douleurs, m'a dit de vous écrir  U.M-3:p.985(.5)
lors des ennuis au-dessus de ses forces.  Au  milieu  de ses écrasants travaux, il fut pours  I.P-5:p.545(39)
u parloir, vint se jeter dans une bergère au  milieu  de ses enfants, et y demeura pendant q  RdA-X:p.732(19)
vainqueur.  Un soir, en voyant cette mère au  milieu  de ses enfants, le soldat fut séduit p  CoC-3:p.365(23)
arvenu à un âge où l'on ne dissimule rien au  milieu  de ses enfants, où l'étendue des idées  RdA-X:p.800(41)
e Jacques Collin au préau, son apparition au  milieu  de ses ennemis, si bien ménagée par Bi  SMC-6:p.828(15)
 le vieux baron de Piombo restait à Paris au  milieu  de ses ennemis.  Ginevra Piombo pouvai  Ven-I:p1045(24)
n véritable feu d'artifice, il était trop au  milieu  de ses épigrammes qui partaient comme   FdÈ-2:p.307(.3)
iété.  L'épée de Damoclès ne brillait pas au  milieu  de ses fêtes, et d'ailleurs il est trè  Béa-2:p.828(.5)
ur du possesseur de cette vigne, immobile au  milieu  de ses fleurs vivaces et de ses fruits  Gre-2:p.424(39)
vons fait une sottise de venir le prendre au  milieu  de ses fonctions...     — D'autant plu  P.B-8:p.126(.2)
sonne.  Dans mon temps, une femme savait, au  milieu  de ses galanteries, garder sa dignité.  DdL-5:p1020(22)
insensés de la courtisane, l'avait amenée au  milieu  de ses jardins enchantés, où, surprise  M.M-I:p.608(30)
trefois ses commis; il allait la chercher au  milieu  de ses jeux pour la contraindre à étud  Pie-4:p..88(10)
pleine de lumière qui lui traça son arrêt au  milieu  de ses joies, non pas sur les murs étr  Mel-X:p.374(25)
 chez son frère.  Là, comme il déplorait, au  milieu  de ses larmes et de son délire, l'abse  Fer-5:p.882(40)
et, en voyant la prima donna qui souriait au  milieu  de ses larmes.     « Votre Altesse ign  Mas-X:p.559(32)
quelques paroles sur sa terrible cousine, au  milieu  de ses larmes.  La belle Mme Tiphaine   Pie-4:p..83(.2)
ur distinguer les belles qualités de Paul au  milieu  de ses légers défauts ?  Ne grossirait  CdM-3:p.551(.8)
ien ami, ce traître, lui devait.  Ce fut, au  milieu  de ses malheurs, la démarche qui lui c  I.P-5:p.543(30)
gues paroles.     Charles demeura pantois au  milieu  de ses malles.  Après avoir jeté les y  EuG-3:p1071(20)
ns cette pensée cupide, poussée très tard au  milieu  de ses moustaches, jusqu'alors pleines  Pon-7:p.529(18)
à elle, lui prenant la tête et la baisant au  milieu  de ses nattes de cheveux, combien tu p  PGo-3:p.232(.3)
tacles.  Mme Jules était toujours debout, au  milieu  de ses pensées et de son coeur, plus a  Fer-5:p.825(31)
 n'entendit pas, parce qu'il restait dans le  milieu  de ses pensées et s'écoutait lui-même   I.G-4:p.592(.2)
tres, et se trouvant comme dans un désert au  milieu  de ses Petits-Dunkerques, de ses appar  Pet-Z:p..93(13)
gnitaire qu'il essaie de la consoler.     Au  milieu  de ses phrases, le comte s'échappe jus  Pet-Z:p.179(.3)
pouvoir goûter de si tranquilles plaisirs au  milieu  de ses poignants chagrins; mais le cal  Lys-9:p1123(37)
ndule, ni glace.  Mme Séchard était morte au  milieu  de ses projets d'embellissement, et l'  I.P-5:p.130(31)
'Italie !  Oh chère Italie ! belle encore au  milieu  de ses revers, adorable terre où je re  CéB-6:p.240(12)
ticulière en jouant l'enfance et glissant au  milieu  de ses rires ingénus des malices philo  FdÈ-2:p.318(.7)
Le soleil se dégagea par un gracieux élan du  milieu  de ses rubans de feu, d'ocre et de sap  Cho-8:p1092(35)
 était l'argent.  Il ne voulut pas rester au  milieu  de ses ruines et sur le théâtre de sa   I.P-5:p.271(26)
ier.     César voulut absolument demeurer au  milieu  de ses ruines, en disant qu'il s'expli  CéB-6:p.267(18)
eille madone; car elle conserva toujours, au  milieu  de ses ruines, une douce candeur, un r  CéB-6:p..80(32)
ses longues nappes diamantées reluisirent au  milieu  de ses sables dorés.  Séductions sans   PCh-X:p.286(26)
par elle avec une force surnaturelle, et, au  milieu  de ses sanglots : « Tu m'aimes encore   Cho-8:p1203(27)
out en pleurs.     « Ô ma mère ! dit-elle au  milieu  de ses sanglots, vous dont le coeur, t  M.M-I:p.588(29)
 larmes.     « Où est-il ? s'écria-t-elle au  milieu  de ses sanglots.  Peut-être s'est-il j  Rab-4:p.319(23)
ntait la pointe de l'épée du Commandeur.  Au  milieu  de ses soupers, il entendait, comme Do  Cab-4:p1034(.3)
e avait pu perdre dans l'opinion publique au  milieu  de ses splendeurs.  Elle ne voyait plu  SdC-6:p.951(.9)
nnemi, je pense.  Le Roi notre maître est au  milieu  de ses sujets, et les États du royaume  Cat-Y:p.333(11)
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jeu.  " C'est être aimé, cela ! me dit-il au  milieu  de ses transports.  Combien peu de fem  Béa-2:p.721(38)
r les préoccupations de la vie vulgaire.  Au  milieu  de ses travaux intellectuels, un homme  PCh-X:p.215(40)
t qu'on l'appelât Isaure, car elle avait, au  milieu  de ses travers et de ses ridicules, le  Pay-9:p.310(38)
s, et sa terreur en voyant un être humain au  milieu  de ses trésors, se lisaient dans chacu  Cho-8:p1087(41)
it en ville à son sujet.  Elle éprouvait, au  milieu  de ses vives souffrances, un ineffable  Pie-4:p.147(.2)
d'un mourant donnent un caractère sacré.  Au  milieu  de son agonie, le pauvre enfant se tou  Mes-2:p.397(39)
dit, marcha doucement et surprit sa femme au  milieu  de son atelier enluminant des gravures  Ven-I:p1095(34)
ns son vignoble, comme jadis il demeurait au  milieu  de son atelier.  Ces trente mille fran  I.P-5:p.137(.6)
 son cheval, afin de surprendre son oncle au  milieu  de son audience.  Il ne pensa pas sans  Int-3:p.437(15)
ix ans de son abdication, ayant un regret au  milieu  de son avide bonheur !  Les gens intel  I.P-5:p.119(33)
 son malheur constant au jeu.  Cependant, au  milieu  de son bonheur, en songeant à la désas  Bou-I:p.434(.8)
 baissés, ne pouvait retenir ses larmes.  Au  milieu  de son brouhaha de notes, Gambara avai  Gam-X:p.493(40)
z Planchette, en laissant le bon Lavrille au  milieu  de son cabinet rempli de bocaux et de   PCh-X:p.242(10)
 planta le plus joli petit bouton de rose au  milieu  de son corsage, en haut du busc, dans   Bet-7:p.252(30)
 y coupant une tranche, elle l'appuya sur le  milieu  de son corsage, et Tauleron ne sut laq  eba-Z:p.574(37)
    Elle plaça soigneusement son poignard au  milieu  de son corset en laissant passer les r  Cho-8:p1125(14)
ache.  La comtesse en fut désolée, et dit au  milieu  de son désespoir : " Ma pauvre Gobain,  Hon-2:p.561(42)
té dans l'oreille par une voix intérieure au  milieu  de son désespoir, et il entrevit la po  P.B-8:p.153(33)
e mort; de même, cet homme s'interrompait au  milieu  de son discours et se taisait au passa  Gob-2:p.965(16)
eusement pour lui, Pierquin resta notaire au  milieu  de son enthousiasme et reprit ainsi :   RdA-X:p.806(38)
s Français ! s'écria la duchesse atteinte au  milieu  de son exaltation par ce trait piquant  Mas-X:p.594(29)
quier; mais la bonhomie qu'il manifestait au  milieu  de son exaspération d'amant rebuté, de  Bet-7:p..70(.9)
 sa blonde céleste, il lui parla !  Puis, au  milieu  de son extase, il fut atteint par cett  M.M-I:p.589(37)
t se crispait, et ses muscles dessinaient au  milieu  de son front un delta, ou, pour mieux   AÉF-3:p.705(12)
ntenant... »     Gambara se posa un doigt au  milieu  de son front, et secoua la tête.     «  Gam-X:p.472(26)
fut d'autant plus délicieuse pour Charles au  milieu  de son immense chagrin, qu'elle était   EuG-3:p1107(28)
déjà desséché, planté sur ses deux jambes au  milieu  de son jardin inculte, y restant dans   M.C-Y:p..71(37)
aient dans un magnifique bassin de marbre au  milieu  de son jardin, et autour duquel les pl  Hon-2:p.545(13)
 D'ailleurs un auteur qui prend la parole au  milieu  de son livre fait l'effet du bonhomme   Pet-Z:p.103(22)
 absous par le Vice, le Vice lui souriait au  milieu  de son luxe effréné.  La grandeur des   Bet-7:p.358(36)
 ordre supérieur; elle la voyait toujours au  milieu  de son luxe, elle la prenait pour une   SMC-6:p.627(39)
t commencé, et qui lui était si chère, qu'au  milieu  de son noir chagrin elle eut des larme  U.M-3:p.921(28)
trouvant une infâme ingrate, le lendemain au  milieu  de son paradis.     « Que dites-vous d  FdÈ-2:p.309(18)
 Lucifer à l'agonie !  Il fit apparaître, au  milieu  de son récit fantasque, une figure de   eba-Z:p.343(18)
e.  Au détour de la rue des Trois-Frères, au  milieu  de son rêve et du pavé, le baron vit v  SMC-6:p.594(.2)
aroles ?... reprit Phellion en s'arrêtant au  milieu  de son salon et s'y reposant, la main   P.B-8:p..93(.4)
'autre pendant, les yeux distraits, seule au  milieu  de son salon, Mme de Bargeton se senta  I.P-5:p.201(37)
même ses pantoufles qu'il ne trouvait pas au  milieu  de son tapis de lit, comme elles y éta  CdT-4:p.190(.9)
e bilan de la liste civile de Courlande.  Au  milieu  de son travail et de la nuit où il le   I.P-5:p.693(43)
belais qui lui causa quelques inquiétudes au  milieu  de son triomphe.  Du Tillet était en a  FdÈ-2:p.345(31)
 la cause d'un malheur. »     Ce mot, dit au  milieu  de son trouble, accusait la pureté de   Lys-9:p1125(39)
lairaient la chambre de sa femme.  Alors, au  milieu  de son trouble, les images de la douce  Mar-X:p1088(20)
t de laquelle il attacherait une lettre.  Au  milieu  de souffrances horribles que causait à  Pie-4:p.125(39)
actes d'une dévotion véritable et sincère au  milieu  de tant d'égarements, j'ai tout fait s  CdV-9:p.866(31)
ul jusque dans mon conseil.  Ma mère est, au  milieu  de tant d'éléments de trouble, la plus  Cat-Y:p.415(14)
vie.  Ainsi tout s'armera contre vous, et au  milieu  de tant d'ennemis vous serez seul.      Phy-Y:p1159(43)
pas se voir arracher une fortune cherchée au  milieu  de tant de contrariétés.  Le papier de  I.P-5:p.618(27)
 ne pouvait avoir Flore que réhabilitée.  Au  milieu  de tant de difficultés, stimulé par l'  Rab-4:p.513(18)
ié.  J'eus honte pour lui de sa petitesse au  milieu  de tant de grandeur, de sa pauvreté au  PCh-X:p.173(30)
ilieu de tant de grandeur, de sa pauvreté au  milieu  de tant de luxe.  Il me parla des pert  PCh-X:p.173(31)
donc quelque chose de sombre et de triste au  milieu  de tant de magnificence, de curiosités  RdA-X:p.726(.6)
s, ces jeunes gens faisaient quelque bien au  milieu  de tant de malheurs, et sympathisaient  Aub-Y:p..93(12)
t là, tant ses idées se confondaient; et, au  milieu  de tant de perplexités, il lui fallut   SMC-6:p.651(32)
calicot rayé de bandes roses, exprimaient au  milieu  de tant de ruines un tel désir de para  Deb-I:p.881(12)
, acheva sans doute le pauvre vieillard.  Au  milieu  de tant de ruines, accablé par tant de  Cab-4:p1094(33)
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mourante Adeline.  Cette femme, si grande au  milieu  de tant de ruines, puisait son courage  Bet-7:p.356(.6)
nfant, qui lui tendit ses petites mains.  Au  milieu  de tant de soins l'enfant soigné comme  I.P-5:p.615(39)
 province déplaît, qui ne veut pas rester au  milieu  de témoins de ses commencements et esp  I.P-5:p.117(22)
sans doute.  Mon cher César, n'oublie pas au  milieu  de tes chagrins que cette vie est une   CéB-6:p.254(10)
ina mia, jamais tu n'as eu tant de raison au  milieu  de tes désespoirs, reprit Euphrasie.    PCh-X:p.115(10)
e si belle et si féconde, encore mon amie au  milieu  de tes joies maternelles, comme je res  Mem-I:p.329(38)
s renversée !  Oh ! Louise, n'oublie pas, au  milieu  de ton bonheur, de prier Dieu.  Fais d  Mem-I:p.313(25)
nsieur, il m'a fallu songer à cette femme au  milieu  de tous les désastres de la campagne d  Med-9:p.582(.6)
ênés dès le commencement de leur mariage, au  milieu  de tous les symptômes d'une aisance bo  I.P-5:p.248(23)
s occupez de trop de choses.  Que suis-je au  milieu  de tout ce mouvement ? oubliée à tout   FdÈ-2:p.339(38)
ficieuse, et je t'aime, tu le sais.     — Au  milieu  de tout ce qui peut ébranler la foi d'  Fer-5:p.850(.7)
 impétueux qui a englouti Poniatowski...  Au  milieu  de tout cela, je suis bien malheureux,  FMa-2:p.223(42)
oeur, sur un fauteuil d'un luxe impérial, au  milieu  de tout son clergé, composé d'impossib  Elx-Y:p.493(43)
s remords, et plus encore par la maladie, au  milieu  de toute la poésie qui s'attache aux r  M.C-Y:p..53(42)
n tombeau garni de perse et à plumes.     Au  milieu  de toutes ces reliques, Mme Saillard h  Emp-7:p.935(38)
 militaire, ne put s'empêcher de frémir.  Au  milieu  de toutes les pensées qui l'assaillire  Fer-5:p.824(37)
l lui dit : " Vous voilà dans mon sérail, au  milieu  de toutes mes femmes.  Pendant cinq mi  PGo-3:p..41(43)
gens par un besoin violent de distraction au  milieu  de travaux obstinés et d'une paix reli  MCh-I:p..52(.2)
cheté, gravement, et se vit sans surprise au  milieu  de trente et quelques personnes.  Déjà  A.S-I:p.997(28)
ces belles créations du génie !  Un Juif, au  milieu  de trois millions, sera toujours un de  Pon-7:p.598(12)
me des nuages, révélaient une pensée fixe au  milieu  de troubles intérieurs.  Sa figure, dé  CdV-9:p.850(14)
er.  Le monstre est là, comme une vieille au  milieu  de vingt jeunes filles qu'elle offre a  Pon-7:p.575(.9)
 pour son plaisir et non pour sa fortune; au  milieu  de voies douteuses, sa conscience, ave  Med-9:p.544(34)
archer pour vous !  À vous voir souriante au  milieu  de vos fleurs, sans être vu de vous, j  FMa-2:p.241(15)
 l'ai suivie à Ingouville, et vous ai vue au  milieu  de votre magnifique villa.  Vous êtes   M.M-I:p.532(.9)
des bonnes oeuvres de son fils.  La voilà au  milieu  de vous et vous la verrez de vos yeux   Cho-8:p1119(31)
 tout vous sera pardonné.  Vous trouverez au  milieu  de vous les recteurs et leurs curés, e  Cho-8:p1120(15)
ssout la famille.  Je ne puis donc rester au  milieu  de vous, je vous quitte pour vous épar  Bet-7:p.355(41)
 famille avec vous, vous laisser ma femme au  milieu  de vous, voilà mon programme.  Vous me  P.B-8:p..86(31)
onduire au Palais M. Bridau en le mettant au  milieu  de vous; moi et tous mes gendarmes nou  Rab-4:p.461(37)
monde, capable de lui faire les yeux doux au  milieu  des abîmes qui l'entouraient; et, comm  Deb-I:p.792(11)
; Marthe les laissa regarder la carabine, au  milieu  des abois de Couraut, car elle avait l  Ten-8:p.515(32)
 femme, je naissais à une vie de lumière, au  milieu  des acclamations de la terre, admirée   SMC-6:p.479(38)
 !  En venant les recevoir sur le théâtre au  milieu  des acclamations et des fanfares, je n  Lys-9:p.975(.4)
de faire tonner la poésie à ses oreilles, au  milieu  des accords d'une belle musique, il fa  Gam-X:p.497(37)
r surpris dans leur véritable expression, au  milieu  des actes de l'existence les plus sole  MdA-3:p.388(.6)
s humains, de se permettre des blasphèmes au  milieu  des adversités, emportés qu'ils sont p  CéB-6:p.254(20)
ttait à son maître de gouverner la France au  milieu  des agitations.  Peut-être M. de Fonta  Bal-I:p.117(28)
re, des poètes.     Durant cette matinée, au  milieu  des allées et venues des audiences, de  SMC-6:p.592(11)
qui m'a cependant confirmée. »     Enfin, au  milieu  des allées et venues qu'elle faisait d  A.S-I:p.930(34)
 faiblesses de son sexe, qui vécut chaste au  milieu  des amours de la cour la plus galante   Cat-Y:p.170(.7)
, à bâtons rompus, à travers la partie et au  milieu  des appréciations que chacun se permet  M.M-I:p.639(25)
 font les paysans en concluant un marché, au  milieu  des assertions, des verres de vin vidé  Ten-8:p.529(35)
 de maladie dans son lit après avoir vécu au  milieu  des balles et des boulets; un homme qu  AÉF-3:p.701(.6)
piers français, qui savent siffler un air au  milieu  des balles et n'oublient pas de faire   Cho-8:p1045(33)
un amour subalterne, éclos en grandissant au  milieu  des ballots, des pains de sucre ou des  Phy-Y:p.931(13)
oureuse; elle baisait ces lettres écrites au  milieu  des batailles livrées par la presse, p  FdÈ-2:p.348(41)
t suivit des yeux la voiture qui disparut au  milieu  des batteries réitérées de quatre foue  Béa-2:p.844(14)
e vois à la campagne, assise à ma fenêtre au  milieu  des belles fleurs qu'il faisait soigne  Mem-I:p.356(.5)
heureux vivait chez un pauvre nourrisseur au  milieu  des bestiaux, l'avoué se dit : « La mo  CoC-3:p.351(10)
ir chaud et parfumé, je traversai l'Indre au  milieu  des blanches fantaisies qui décoraient  Lys-9:p1005(41)
en, dans les villes, qu'aux prisons; mais au  milieu  des bois il reçoit de l'entourage une   Pay-9:p.162(.8)
nes, ignorent les charmes d'une promenade au  milieu  des bois par une belle nuit.  Le silen  SMC-6:p.491(15)
ue le comte et son jeune compagnon furent au  milieu  des bois, le marin avisa un jeune boul  Bal-I:p.143(11)
 baraque abandonnée par des charbonniers, au  milieu  des bois.  Ils sont huit en tout.  MM.  Ten-8:p.568(.3)
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 et ceux qui remplissaient les charrettes au  milieu  des botteleurs, et ceux qui, dans le l  CdV-9:p.847(17)
 la pipe, et lui lut sa chère Quotidienne au  milieu  des bouffées de tabac que le malicieux  Bal-I:p.163(19)
n banquier.  Puis la noblesse, compromise au  milieu  des boutiques, abandonna la place Roya  DdL-5:p.924(35)
is de Boulogne et il paraissait toujours, au  milieu  des brillants cavaliers de la Jeune Fr  eba-Z:p.691(.6)
e qui brillait dans ce vaste jardin comme au  milieu  des buissons verts éclatait la clochet  Lys-9:p.988(15)
ns lequel vivent la plupart des individus au  milieu  des campagnes ? ...  Nous laisserons c  eba-Z:p.674(40)
erras que le bon Dieu t'a fait pour vivre au  milieu  des canons, des balles, des batailles,  Med-9:p.496(.3)
amours et de mariages avec des héritières au  milieu  des catastrophes les plus sanglantes.   Cat-Y:p.262(29)
mme d'État n'est-il pas bien petit quand, au  milieu  des catastrophes qu'il n'a pas empêché  Mem-I:p.225(33)
ne femme était alors plus vivement remuée au  milieu  des cathédrales qu'elle ne l'est aujou  M.C-Y:p..17(.3)
ctions plus ou moins aiguës du cerveau ?  Au  milieu  des chaleurs du mois de juillet, lorsq  Phy-Y:p1024(18)
ter une saison entière à me faire la cour au  milieu  des champs et des bois, en dispensant   Bal-I:p.151(31)
rois jours auparavant ce samedi critique, au  milieu  des champs, le père Léger avait démont  Deb-I:p.753(35)
isère sans en avoir la poésie.  En effet, au  milieu  des champs, les cabanes ont encore une  CoC-3:p.337(.9)
re volontiers ?  Ces idées l'assaillirent au  milieu  des champs, pendant les promenades que  PGo-3:p..75(26)
 la vue que de rares monticules; parfois, au  milieu  des champs, quelques carrés de bois qu  F30-2:p1102(29)
ous nous laissons si complaisamment aller au  milieu  des champs.  Le lendemain de son arriv  PCh-X:p.276(34)
t d'ennemis !  Je te vois comme le castor au  milieu  des chasseurs, ne leur donne pas ta pe  I.P-5:p.602(21)
écrites sur ce visage pâle et froid, même au  milieu  des chauds rayons du soleil.  Sa figur  F30-2:p1205(21)
nciers et j'irais passer ma vie à Venise, au  milieu  des chefs-d'oeuvre de la peinture, au   Béa-2:p.915(19)
e des pamphlets contre ses bienfaiteurs.  Au  milieu  des cinq ou six personnes qui partagea  I.P-5:p.164(26)
ité; et, habitués qu'ils étaient de vivre au  milieu  des combats, des tempêtes et du tumult  F30-2:p1190(16)
ler la vérité dans les mille conjectures, au  milieu  des commentaires contradictoires, et à  Rab-4:p.391(20)
 par la même raison qu'elle fut vertueuse au  milieu  des commotions civiles.  Tout homme in  Phy-Y:p1004(37)
 ne calcula plus.  La puissance du calcul au  milieu  des complications de la vie est le sce  I.P-5:p.478(38)
, Mlle de Cinq-Cygne longeait une rivière au  milieu  des corps de la Grande Armée, ne voyan  Ten-8:p.678(11)
tous les étages de l'État social, et même au  milieu  des cours; car Valérie est une triste   Bet-7:p.188(28)
t que ces deux femmes eussent voulu vivre au  milieu  des créations de leur ancienne splende  M.M-I:p.502(27)
isiens.     Dans le brouhaha de la rue et au  milieu  des cris de tous les cochers survenus,  SMC-6:p.706(21)
is onctueuse, nous chantions ses louanges au  milieu  des cris que poussaient les assassins   Epi-8:p.439(33)
ence de la pudeur parce qu'elle disparaît au  milieu  des crises où presque tous les sentime  Phy-Y:p1170(34)
 une réponse, et la réponse ne vint pas.  Au  milieu  des crises renaissantes que lui donna   DdL-5:p1005(39)
eriez dans une boutique sur le boulevard, au  milieu  des curiosités, jabotant avec les amat  Pon-7:p.615(42)
, comme l'oiseau dans le désert, sa route au  milieu  des dangereux escarpements des roches   Cho-8:p1075(20)
 péripéties, en sorte qu'elles conservent au  milieu  des dangers de la vie une dignité froi  F30-2:p1067(20)
hose, comme la Nation dans ses tumultes.  Au  milieu  des dangers, les étreintes doivent êtr  Cho-8:p1003(39)
a que par votre nom de baptême, vous êtes au  milieu  des débris d'une grande tempête.  Nous  Env-8:p.243(11)
che.  Le Louvre de Henri II se continuait au  milieu  des décombres et des maisons.  À la pl  Cat-Y:p.394(18)
ze ans, dit Constance en murmurant.     — Au  milieu  des décombres et parmi les ouvriers.    CéB-6:p.145(24)
-là ?... »     Le lendemain, en se levant au  milieu  des décorations du luxe moderne et des  Env-8:p.231(27)
ndresse, conservée sans accrocs ni taches au  milieu  des dédains de leurs maris l'un pour l  FdÈ-2:p.275(35)
de cet hymen, proposé dans quelque orgie, au  milieu  des dégradantes familiarités de deux v  Bet-7:p..79(20)
nt qui vous avait tout à coup transportée au  milieu  des délices d'une passion partagée ren  Gam-X:p.484(.4)
ar le long séjour d'un paquet et sa trace au  milieu  des deux pages in-folio.     « Montez   U.M-3:p.979(30)
lité, mais dont l'adresse et l'expérience au  milieu  des difficultés de la vie littéraire l  I.P-5:p.579(24)
.     En effet, d'abord Mme Soudry vivait au  milieu  des dons magnifiques amassés chez sa m  Pay-9:p.259(.8)
u pauvre banquier sur ses sacs vides fut, au  milieu  des doutes de Bettina sur le sort de s  M.M-I:p.488(14)
la mer pénètre, et qui ressemble à un lac au  milieu  des dunes, elles étaient revenues au l  Béa-2:p.777(13)
e charme d'une maison isolée qui se cache au  milieu  des eaux, entre les têtes de plusieurs  Med-9:p.398(41)
s boutiques dont la négligence fait tache au  milieu  des éblouissants magasins modernes.  C  CSS-7:p1170(.7)
ar l'éclat des victoires, et qu'il marche au  milieu  des éclatants prestiges du génie.  La   JCF-X:p.318(40)
grave, tu ne te trouves pas sans boussole au  milieu  des écueils que tu vas rencontrer.      CdM-3:p.607(25)
ommence la maternité.  Ce ne saurait être au  milieu  des effroyables douleurs que je redout  Mem-I:p.313(10)
en deux mois », dit la Descoings à Joseph au  milieu  des embrassades et pendant qu'on décha  Rab-4:p.305(20)
ntèrent dans une jolie voiture de voyage, au  milieu  des embrassements, des félicitations e  Béa-2:p.843(.7)
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uvrir de feuilles, et ils étaient choisis au  milieu  des endroits les moins accessibles, en  Pay-9:p.320(34)
rs d'eau, et dans leur trouble se jettent au  milieu  des engins que le pêcheur a placés à u  Rab-4:p.387(.2)
, rien ne devait être plus fatal.  Est-ce au  milieu  des espérances d'un amour préconçu qu'  Béa-2:p.739(12)
vie calme, il se rappela les jours passés au  milieu  des êtres dont il était chéri.  En se   PGo-3:p.262(12)
 pour que ses parents marchassent de pair au  milieu  des familles les plus illustres du fau  Bal-I:p.116(33)
ie.  Ainsi, en lisant la lettre de Lucien au  milieu  des fanfares de ce triomphe inattendu,  I.P-5:p.671(.3)
e sa patrie, quand la nostalgie le saisit au  milieu  des féeries qui l'avaient séduit en Or  Ser-Y:p.758(21)
l'abbé Brossette, expliquez donc comment, au  milieu  des félicités parfaites, l'homme est t  Pay-9:p.194(12)
 se roule alors sur les divans du sérail, au  milieu  des femmes du sultan devenu le servite  Mas-X:p.575(.8)
le atteignit le commencement de l'automne au  milieu  des fêtes et des plaisirs de la campag  Bal-I:p.149(16)
amour-propre en attirant tous les regards au  milieu  des fêtes et des plaisirs.     Revenue  Phy-Y:p.991(10)
lui donna le rang de général.  Cependant, au  milieu  des fêtes qui marquèrent le retour des  F30-2:p1070(33)
 beau, avaient remarqué, de loin en loin, au  milieu  des fêtes, des concerts, des bals, des  Sar-6:p1047(.3)
ait veillé dans les capitales européennes au  milieu  des fêtes, il s'était éveillé dans plu  Ser-Y:p.793(30)
tainville, elle jouera pendant trois mois au  milieu  des feux croisés de nos articles, et t  I.P-5:p.529(25)
ration que l'amour apprend à ses victimes au  milieu  des flammes.  Vandenesse, heureux de c  FdÈ-2:p.295(10)
 couchée sur un divan, où elle s'étiolait au  milieu  des fleurs qui l'entouraient, en se fa  F30-2:p1074(25)
ur de sa chambre, et se montra si fraîche au  milieu  des fleurs tardives et des feuillages   DFa-2:p..24(25)
 midi, Mme Mignon au soleil, sur le banc, au  milieu  des fleurs.  L'aveugle tourna sa figur  M.M-I:p.554(36)
e d'effroi.  L'affection que je cherchais au  milieu  des froides régions du grand monde éta  PCh-X:p.163(19)
e femme qui, depuis vingt-six ans, vivait au  milieu  des froides reliques du luxe impérial,  Bet-7:p.377(28)
munie de la dernière lettre de sa fille.  Au  milieu  des gémissements de la mère, un médeci  Fer-5:p.899(15)
ue je ferais en voyant ce qui se passe et au  milieu  des gens nouveaux que reçoit le Roi, j  Cab-4:p.993(13)
de cette chaleur de coeur qui scintillait au  milieu  des glaces où il voyageait depuis ving  CéB-6:p.246(21)
ès, et sentait une effroyable impuissance au  milieu  des grandeurs; la royale bonne, qui av  RdA-X:p.728(14)
r des secours.  Ce combat, presque ignoré au  milieu  des grands événements qui se préparaie  Cho-8:p.940(32)
 laissons donc les petites considérations au  milieu  des grands périls.  Écoute, dis-moi po  Fer-5:p.849(15)
agnante comme Issoudun à la solive tombée au  milieu  des grenouilles.     Après avoir mis l  Rab-4:p.425(38)
noux.  Ce sein dont la blancheur éclatait au  milieu  des haillons, cet enfant à chairs tran  Int-3:p.438(.1)
ant adoptif que je vois près de se lancer au  milieu  des hommes, presque seul; près de se d  Lys-9:p1084(41)
omènes par lesquels les anges se révèlent au  milieu  des hommes.     Cette doctrine, que je  L.L-Y:p.617(41)
pas moqué de son ignorance, défaut mortel au  milieu  des illustres impertinents de l'époque  PGo-3:p..77(29)
 piété, mes vertus; tandis qu'il est mort au  milieu  des injures, à la vue de toute une pop  CdV-9:p.859(29)
euvre exige une habile diplomatie dirigée au  milieu  des intérêts contraires qui se croisen  CéB-6:p.275(.3)
t de même qu’ici le banquier nous conduit au  milieu  des intrigues de la vie exceptionnelle  SMC-6:p.426(26)
ût intéressée.  Je désirais jouer un rôle au  milieu  des jeunes gens à la mode.  Après avoi  Med-9:p.549(.7)
es rêveries, je me suis plongé par avance au  milieu  des joies de l'amour heureux !  Le dés  A.S-I:p.977(21)
a mediocritas, le voeu du poète latin, et au  milieu  des joies de la famille.  Vos antécéde  P.B-8:p..91(22)
it une sensation extraordinaire à se voir au  milieu  des joies du bal après la terrible scè  DdL-5:p1001(40)
es, et suis obligé de vous voir, non plus au  milieu  des jolies choses qui sans doute vous   FdÈ-2:p.273(20)
pour que de faibles rougeurs s'y infusent au  milieu  des joues, mais elles disparaissent au  Béa-2:p.693(38)
oyants aperçurent le Séraphin tout obscur au  milieu  des légions immortelles dont les ailes  Ser-Y:p.856(37)
sa souveraine l'envoyât chercher son gant au  milieu  des lions : elle lui réservait sans do  Mem-I:p.229(22)
d'or pâle, mettez de gracieuses fabriques au  milieu  des longues prairies où l'oeil se perd  Lys-9:p.989(.8)
.  Après avoir signé son amour la veille, au  milieu  des louanges adressées au Seigneur, el  DdL-5:p.915(25)
 de se sauver, allant devant lui, courant au  milieu  des lumières et du tumulte; mais ses j  Mar-X:p1087(34)
ur demeurer ruiné, sans crédit, à Nantes, au  milieu  des malheurs que sa faillite y causait  Pie-4:p.139(.3)
ec Robert, en l'amenant à petits pas au beau  milieu  des marécages où s'enfoncent la bêtise  Ten-8:p.607(12)
quand on l'oblige à travailler réellement au  milieu  des miasmes de la Charente.  Mais ceci  SMC-6:p.886(26)
s des prodiges du Bien, au lieu de rester au  milieu  des miracles du Mal.  On peut attendre  Env-8:p.279(34)
 les misères de son enfance et sa famille au  milieu  des misères qui ne manquent jamais aux  CSS-7:p1153(12)
Mme Ragon en vantant l'activité d'Anselme au  milieu  des mises de la fabrique, en louant so  CéB-6:p..83(28)
uisse toujours le regarder sans déplaisir au  milieu  des modes qui se succèdent avec rapidi  Phy-Y:p1040(33)
 héritiers, de vieux sergents de la garde au  milieu  des morts, ils ne gémissaient pas plus  P.B-8:p.124(12)
our les pieds nus, des bougies sous verre au  milieu  des mousselines drapées, pour lire à t  Fer-5:p.838(42)
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ment elle s'occupa presque exclusivement, au  milieu  des mouvements rapides et réguliers ex  F30-2:p1047(12)
nt en petit nombre et comme des flambeaux au  milieu  des nations antiques.  Plus tard, si l  I.P-5:p.660(.8)
'Église; si elle envoie des missionnaires au  milieu  des nations sauvages ou barbares, avec  Env-8:p.279(36)
ieillard de soixante-dix-huit ans, était, au  milieu  des nouveaux intérêts politiques, aprè  eba-Z:p.361(20)
a mère ne devait-elle pas vivre et mourir au  milieu  des nuages de la mélancolie ?  Dès sa   EnM-X:p.895(27)
Ce bleu foncé du ciel éclatait par places au  milieu  des nuages pommelés qui semblaient le   Pay-9:p.328(18)
 illusions de l'enfance, vient maintenant au  milieu  des nuées de mes rêves. »     Souvenez  Cab-4:p.973(24)
art n'aurait pu répondre de sa tempérance au  milieu  des objets de consommation et en prése  Deb-I:p.829(12)
s sur vos chaises pendant que nous sommes au  milieu  des obus !  Allons, monsieur le maître  Pax-2:p..98(36)
f éclat que l'élégance du voyageur jetait au  milieu  des ombres grises de la salle, et des   EuG-3:p1057(30)
le par la cloche de la cathédrale, quand, au  milieu  des ombres, du silence, aux clartés de  Env-8:p.225(24)
n des quelques amis que j'avais conservés au  milieu  des orages de la Révolution.  Aussi mo  Env-8:p.259(42)
 pouvoir rester comme un roc inaccessible au  milieu  des orages de la vie.  Si l'avenir du   Sar-6:p1075(32)
t, donnez-moi de l'eau bien froide. »     Au  milieu  des orages de sa passion, Rosalie écou  A.S-I:p.983(21)
ils et leurs frères.  Elle se voyait donc au  milieu  des palais bâtis par les fées sur les   Cab-4:p1030(.4)
is toute seule, était à peine remarquable au  milieu  des parures merveilleuses de la plupar  Mem-I:p.216(21)
'une incrédulité d'athée.  Imperturbables au  milieu  des perfidies de la migraine et des pi  Phy-Y:p1169(41)
 son poste en y accomplissant ses devoirs au  milieu  des périls.  Les Libéraux de la ville   CdV-9:p.674(21)
 loisir de penser à une carrière, surtout au  milieu  des personnes avec lesquelles vous viv  Env-8:p.235(15)
 suis au milieu du monde comme le sauvage au  milieu  des pièges d'une tribu ennemie.  Carlo  SMC-6:p.517(26)
 mystérieusement que poussent les truffes au  milieu  des plaines parfumées du Périgord.  De  Phy-Y:p.904(27)
 Dans les premiers jours du mois de mars, au  milieu  des plans qu'il méditait pour frapper   Fer-5:p.814(.1)
 aimer ces visages où l'amour se réveille au  milieu  des plis de la douleur et des ruines d  DdL-5:p1035(11)
es peintes sur les panneaux de ma voiture au  milieu  des plis flottants d'un manteau d'azur  Bal-I:p.123(18)
t l'épouse médite une infidélité.  Quand, au  milieu  des plus cruelles rebuffades, le pauvr  Rab-4:p.404(23)
..     — Oh ! dites, dites ! »     Ce fut au  milieu  des plus doux propos qu'ils revinrent   Bal-I:p.154(.4)
a main fatale de l'Espagnol.  Bien plus ! au  milieu  des plus enivrantes délices, elle n'ab  SMC-6:p.490(25)
ù trônait, dans le velours rouge et l'or, au  milieu  des plus magnifiques chinoiseries, une  P.B-8:p..98(.2)
le-Paris.  Au second se confectionnaient, au  milieu  des plus sales ordures, les plus éléga  CéB-6:p.258(.5)
on voit une statue restée entière et pure au  milieu  des plus tristes ruines, son portier l  Pay-9:p.346(34)
a création, en la possédant dans le ciel, au  milieu  des pompes idéales qu'aucune puissance  Mas-X:p.613(33)
 montra sa belle et noble tête vénitienne au  milieu  des pompeuses draperies du lit.  D'abo  Mas-X:p.557(.4)
es femmes malades conservent leurs amants au  milieu  des potions calmantes, et qu'il y a de  Phy-Y:p.928(28)
ensait alors à reprendre du service; mais au  milieu  des pourparlers et des propositions qu  Pay-9:p.192(12)
e dissimule, sans le vouloir, ses défauts au  milieu  des premières joies, des premières fêt  Pet-Z:p..26(17)
armacien à Angoulême.  La mort le surprit au  milieu  des préparatifs nécessités par une luc  I.P-5:p.140(.3)
mplement un écrivain, il comptait à peine au  milieu  des princes et des grands, qui décidai  Cat-Y:p.264(34)
ur ce rayon qui vous emporte dans le ciel au  milieu  des principes qui meuvent les mondes ?  Mas-X:p.583(19)
it dans tous les apprêts de son vendredi, au  milieu  des provisions pêchées par sa cuisiniè  Emp-7:p1048(.1)
 confortables.  Quatre tableaux accrochés au  milieu  des quatre panneaux, étaient l'un de G  eba-Z:p.608(20)
ambition de sa fille; mais, en ce moment, au  milieu  des réflexions contradictoires qui se   Dep-8:p.771(36)
relâchait si bien les forces de i'âme, qu'au  milieu  des réflexions les plus contradictoire  F30-2:p1109(.9)
ndustrie, ce garçon avait quitté le bourg au  milieu  des regrets de ses parents et de ses a  CdV-9:p.686(27)
e, et souriant comme une femme heureuse.  Au  milieu  des remords causés par l'apostille mis  Béa-2:p.883(34)
ures et demie du soir, emporté rapidement au  milieu  des réverbères, en voyant passer des m  Pat-Z:p.314(15)
randissent point, ne se conservent point, au  milieu  des révolutions commerciales, politiqu  SMC-6:p.590(26)
ange essayant de chanter un hymne céleste au  milieu  des ricanements de l'enfer.  Or, dans   I.P-5:p.199(33)
éployât chez elle dans tout son désordre, au  milieu  des rires de l'artiste, la reine du lo  FdÈ-2:p.319(10)
le ministère de ma coopération.  (Il sort au  milieu  des rires de tous les employés.)     I  Emp-7:p1110(22)
je ne m'ennuierais jamais avec lui. »     Au  milieu  des rires et des plaisanteries, dont c  PGo-3:p.168(14)
 sur les mots huile, cheveux, tête, etc.  Au  milieu  des rires homériques des trois amis, a  CéB-6:p.158(33)
  Ça s'est vu !     — Non, reprit Boucard au  milieu  des rires, je soutiens qu'il a été bra  CoC-3:p.317(10)
 plaisir de nager dans un lac d'eau pure, au  milieu  des rochers, des bois et des fleurs, s  PCh-X:p.137(30)
 de se livrer longtemps, et ses exercices au  milieu  des rochers, étaient interrompus par d  EnM-X:p.905(16)
En sortant de la maison, Raphaël aperçut, au  milieu  des rochers, un homme qui tenait une h  PCh-X:p.281(.9)
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 une destruction en riant, le nôtre riait au  milieu  des ruines.     « Comment appelez-vous  PCh-X:p..99(.1)
 Chesnel aperçut les éléments du triomphe au  milieu  des ruines.  Il fallait être Chesnel,   Cab-4:p1057(13)
aleur qui s'élançait en ondées brillantes du  milieu  des sables, soit que la difficulté de   DBM-X:p1167(16)
ement, sans être attendu, et apparaissait au  milieu  des salons comme ces fées d'autrefois   Sar-6:p1048(32)
ns, quand leur amphitryon les introduisit au  milieu  des salons de Florentine.  Là, scintil  Deb-I:p.864(26)
plus à lui que dans mes prières, dit-elle au  milieu  des sanglots que cette révélation exci  U.M-3:p.859(22)
hensible.  Flore, née en 1787, fut élevée au  milieu  des saturnales de 1793 et de 1798, don  Rab-4:p.392(33)
etites créatures, nous les voyons propres au  milieu  des savons, des éponges, des peignes,   Mem-I:p.351(21)
 et les raisonnements exacts d'un notaire au  milieu  des scènes passionnées où ils ont cout  Ven-I:p1083(41)
isables, comme tout ce qui est petit.     Au  milieu  des secrets désastres de son coeur, pe  Fer-5:p.803(24)
rt.  J'étais comme au fond d'un précipice au  milieu  des serpents,  des plantes vénéneuses;  Mem-I:p.388(33)
a candeur l'eût fait marcher sans crainte au  milieu  des serpents, comme l'idéale figure qu  Hon-2:p.550(38)
! "  Combien de fois n'est-elle pas venue au  milieu  des silences de la nuit, évoquée par l  PCh-X:p.154(42)
t pendant deux heures environ prisonnière au  milieu  des soldats qui fumaient, riaient, et   F30-2:p1070(11)
l'avait trouvé dans son magnifique hôtel, au  milieu  des splendeurs aristocratiques, le len  Cab-4:p1007(25)
surprend-elle pas souvent les jeunes gens au  milieu  des splendeurs de la vie, au sein des   Elx-Y:p.476(30)
ge.  Semblable aux martyrs qui souriaient au  milieu  des supplices, il se réfugia dans les   L.L-Y:p.613(.4)
re, me dit-il, mais elle peut être gardée au  milieu  des supplices. — Si je pense, lui répo  Lys-9:p1217(.4)
ités de l'enfance paraissaient charmantes au  milieu  des teintes graves de l'automne commen  Lys-9:p1062(21)
e serra les mains, et la séance fut levée au  milieu  des témoignages de la plus touchante f  I.P-5:p.437(28)
venir avec lui; elle s'habilla, le suivit au  milieu  des ténèbres jusque dans la maison de   U.M-3:p.959(19)
yre !  J'admirais sa figure qui m'apparut au  milieu  des ténèbres, quand soudain je crus de  Lys-9:p1038(.4)
 de son avenir et où brillait une lumière au  milieu  des ténèbres.  Avant qu'il se montrât,  Béa-2:p.749(41)
r des plaines monotones, se trouve perdue au  milieu  des terres, sans commerce, ni transit   Dep-8:p.774(40)
osa de chercher le papier que, la veille, au  milieu  des terreurs auxquelles elle était en   Béa-2:p.873(12)
ner.  Ses pommettes, saillantes et brunes au  milieu  des tons blafards de son teint, indiqu  Lys-9:p1002(27)
! » était la seule idée qu'elle exprimait au  milieu  des torrents d'idées qui ruisselaient   SMC-6:p.455(.5)
apeloud !  Il me sera impossible de vivre au  milieu  des tourments que...  À mon âge... »    CdT-4:p.191(40)
seule au manège ? puis-je t'y accompagner au  milieu  des tracas que me donnent en ce moment  Pet-Z:p.167(33)
 que le mariage est un moyen de fortune.  Au  milieu  des troubles de ma conscience, une voi  M.M-I:p.533(.2)
'exprime le mot passion : elle souffrit.  Au  milieu  des troubles de son âme, il se rencont  DdL-5:p1003(23)
d'un simple curé.     « Monsieur Janvier, au  milieu  des vérités que vous avez exprimées, i  Med-9:p.506(24)
ante des épaules et des gorges étincelait au  milieu  des vêtements d'hommes presque toujour  I.P-5:p.360(36)
rse en la voyant se dresser pour lui seul au  milieu  des vivants.     « Ceci ressemble fort  Ser-Y:p.763(28)
ur un arbre, se laissait prendre sa canne au  milieu  des vociférations de quelques joueurs   Fer-5:p.903(23)
t chez lui.  Il se mit à errer dans Paris au  milieu  des voitures les plus brillantes, au s  Ven-I:p1098(25)
a pas !  Le général se dégoûtera de vivre au  milieu  des voleurs !  Sais-tu que ce Tapissie  Pay-9:p.168(.8)
is.  Forcée de se passer des fleurs rares au  milieu  desquelles elle avait l'habitude de vi  SdC-6:p.954(10)
istoire de sa vie en examinant les nippes au  milieu  desquelles elle croupissait.  Mais exi  JCF-X:p.325(.4)
 par le désir de juger les cinq personnes au  milieu  desquelles il devait passer désormais   Env-8:p.238(19)
tignac la plus saillante de toutes celles au  milieu  desquelles il était condamné à vivre e  PGo-3:p..63(.3)
 une nature qui procède des circonstances au  milieu  desquelles ils sont nés; ils gardent e  RdA-X:p.747(38)
it-il digne des prières et des austérités au  milieu  desquelles je me suis consumée pour ra  DFa-2:p..74(29)
compteur devant un foyer plein de cendres au  milieu  desquelles le bois se défendait contre  CéB-6:p.258(20)
songé à augmenter le nombre des personnes au  milieu  desquelles le failli pouvait se montre  CéB-6:p.289(11)
légantes, riches, somptueuses, délicates, au  milieu  desquelles les jolies femmes du dix-hu  Béa-2:p.705(.7)
lus authentique que celle des générations au  milieu  desquelles on les fait naître, ne vive  AvP-I:p..10(29)
un champ sur quatre des forêts de genêts, au  milieu  desquelles on peut dresser mille embûc  Cho-8:p1114(39)
  La rue de Normandie est une de ces rues au  milieu  desquelles on peut se croire en provin  Pon-7:p.519(41)
 l'autorité royale dans des circonstances au  milieu  desquelles plus d'un grand prince aura  Cat-Y:p.169(32)
 ne songeant qu'à l'amour et à ses orgies au  milieu  desquelles se noyait le souvenir de l'  Mel-X:p.387(16)
 sur la rue, pour fermeture, deux grilles au  milieu  desquelles se trouvait une petite port  P.B-8:p..88(.3)
 la rue et sur le boulevard deux maisons, au  milieu  desquelles se trouvait, entre deux jar  Bet-7:p.366(17)
ongue méditation, par une de ces rêveries au  milieu  desquelles toute la vie se dresse, se   F30-2:p1205(13)
s furent les préparations dues au hasard, au  milieu  desquelles, le dimanche matin, Canalis  M.M-I:p.618(.6)
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s s'harmoniait avec le luxe et l'élégance au  milieu  desquels avait vécu cette femme, reine  DdL-5:p.919(12)
ieté redoubla.  Ce fut des rires féroces, au  milieu  desquels éclatèrent quelques imitation  PGo-3:p.202(.5)
 d'enceinte et les boulevards intérieurs, au  milieu  desquels est posé l'admirable dôme des  F30-2:p1201(29)
 de très vastes dépendances.  Les jardins au  milieu  desquels il était placé l'éloignaient   F30-2:p1155(.7)
l'avait fait jusqu'alors les gens d'élite au  milieu  desquels il se trouvait, et il devint   Env-8:p.279(21)
ressortir ces deux militaires, des hommes au  milieu  desquels ils se trouvaient.  « Oh ! là  Cho-8:p1045(27)
 embaume, le sol est jonché de feuillages au  milieu  desquels on laisse, pour le passage du  CdV-9:p.727(20)
es villes délicieuses et par des villages au  milieu  desquels roule un torrent aux eaux cla  eba-Z:p.457(10)
 soieries, d'ouvrages en coton, en laine, au  milieu  desquels s'élevait une bouteille de vi  Fer-5:p.869(24)
aux, divisés en panneaux égaux et carrés, au  milieu  desquels se trouvait un ornement archi  CéB-6:p.168(24)
nt pas été rasés, le clocheton de la tour du  milieu  donnaient de la physionomie au village  Ten-8:p.532(.5)
environ douze pieds.  Les boutiques sises au  milieu  donnaient sur les deux galeries dont l  I.P-5:p.356(.9)
our la troisième fois, le tour de l'allée du  milieu  dont le sable craquait sous les pieds.  EuG-3:p1092(30)
e l'Avonne qui vinrent expirer en cloches au  milieu  du bassin.     « Elle est revenue là,   Pay-9:p..74(22)
 Véronique se posa sur le banc du chalet, au  milieu  du beau spectacle de cette nuit étoilé  CdV-9:p.842(11)
 très jolie oreille qui se détachait bien au  milieu  du blanc azuré de son col et de ses te  V.F-4:p.857(26)
a porte d'Avonne.     « Michaud, dit-elle au  milieu  du bois, il faut trouver un moyen de d  Pay-9:p.216(42)
  Calyste sentait une souffrance horrible au  milieu  du bonheur que lui causait la vue de B  Béa-2:p.746(.2)
contrat, éprouvait une sorte d'inquiétude au  milieu  du bonheur que lui causait le mariage   Bet-7:p.179(41)
 semblait être la reine d'un grand empire au  milieu  du boudoir dans lequel son amant couro  F30-2:p1190(11)
sur une peau de lion.  La lampe suspendue au  milieu  du boudoir, et contenue dans un vase d  Sar-6:p1054(15)
t gars, crut reconnaître Mlle de Verneuil au  milieu  du brouillard, et la rejoignit effecti  Cho-8:p1193(.9)
mplissaient sans aucune critique; soudain au  milieu  du bruit, il s'écriait lamentablement   Lys-9:p1117(23)
 furieuse.  Tout à coup, il prit position au  milieu  du cabaret, en se levant.     « Écoute  Pay-9:p.233(.3)
le Tonsard tomba les quatre fers en l'air au  milieu  du cabaret.  L'immense lit de bois de   Pay-9:p.103(23)
omènes de cette substance.     « Souvent, au  milieu  du calme et du silence, me disait-il,   L.L-Y:p.632(.4)
es troubles de je ne sais quelle violence au  milieu  du calme.  En nous montrant le bonheur  F30-2:p1140(20)
e Pierrotin, qui reprit les deux artistes au  milieu  du chemin de Saint-Brice à Poncelles,   Deb-I:p.799(.2)
se croisa les bras sur la poitrine, resta au  milieu  du chemin entre ses deux officiers fav  Cho-8:p.928(23)
 assez haut, et de l'autre par des bois.  Au  milieu  du chemin, nous nous rencontrâmes avec  AÉF-3:p.706(.3)
t alors le reste de sa troupe en bataille au  milieu  du chemin; puis il ordonna de regagner  Cho-8:p.927(22)
chacun, il est comme un chrétien de Néron au  milieu  du cirque, entendant rire de ses effor  Emp-7:p.881(27)
de trente-huit ans environ, qui apportait au  milieu  du clergé de Paris, si tolérant et si   DFa-2:p..62(10)
 ? »     Il prit brutalement son fils par le  milieu  du corps et l'emporta.  « Descends à l  Ten-8:p.528(.1)
rès cette allocution, le comte saisit par le  milieu  du corps le pauvre opérateur, l'enleva  EnM-X:p.883(34)
ourut après Mme la baronne, la saisit par le  milieu  du corps, et la transporta comme une p  SMC-6:p.739(.2)
saisit avec tant de rapidité Corentin par le  milieu  du corps, que celui-ci ne put se défen  SMC-6:p.920(30)
, de se poser un bouton de rose dans le beau  milieu  du corsage, de trouver les stratagèmes  Bet-7:p.319(17)
s déraisons.  Néanmoins Mme de Rochefide, au  milieu  du cortège de prétentions poétiques qu  Béa-2:p.867(13)
s compagnes de la suivre : elles plongent au  milieu  du courant.  L'Imagination s'assied en  Phy-Y:p1027(.6)
 tours, blanchies par le jour, brillaient au  milieu  du crépuscule, et de se livrer à sa pr  Béa-2:p.826(39)
 surpris d'être compté pour quelque chose au  milieu  du danger que courait son jeune maître  Béa-2:p.811(38)
 restait plus que le choix des malheurs.  Au  milieu  du découragement qui, dans le calme et  F30-2:p1078(18)
rte de poésie bureaucratique, il s'arrêta au  milieu  du dédale des paperasses étalées en qu  Bal-I:p.125(35)
as de force à lutter avec Maxence Gilet.  Au  milieu  du déjeuner, le Polonais apporta, de l  Rab-4:p.436(.1)
 surhumain, vous êtes revenue à moi seul, au  milieu  du demi-jour de votre chambre, où cett  Lys-9:p1075(13)
lieu s'est partagée en deux branches vers le  milieu  du dernier siècle : d'abord la maison   SMC-6:p.505(33)
 Seulement, il est certain que c'est vers le  milieu  du dernier siècle que les vapeurs comm  Phy-Y:p1166(.7)
ieux.  Malheur à qui garderait le silence au  milieu  du désert en croyant n'être entendu de  Ser-Y:p.807(11)
de toute la création, comme un cri poussé au  milieu  du désert par le voyageur que surprend  Aub-Y:p.113(.9)
 ne voulait plus rien.  Comme un voyageur au  milieu  du désert, il avait un peu d'eau pour   PCh-X:p.209(20)
les flancs déchirés, laissant le Français au  milieu  du désert.     Après avoir marché pend  PaD-8:p1221(.6)
our la première fois après s'être quittés au  milieu  du désert.     « Se quitter dans le dé  I.P-5:p.279(25)
 Non, je n'ai pas aimé, mais j'ai eu soif au  milieu  du désert.     — Du désert ! dit-elle   Lys-9:p1159(36)
u midi chez Mme Rabourdin, l'eût trouvée, au  milieu  du désordre le moins pittoresque, en r  Emp-7:p1047(23)
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vait sauvé la vie en le prenant en croupe au  milieu  du désordre qui suivit la journée de W  M.M-I:p.486(26)
s, telle était l'influence de Valérie, qu'au  milieu  du dîner, le baron se mit à l'unisson,  Bet-7:p.283(35)
 religieux ne fût pas au jeu.  Aussi, dès le  milieu  du dix-huitième siècle, s'est-il élevé  Cat-Y:p.167(15)
t un grand usage de cet excitant que vers le  milieu  du dix-huitième siècle.     5º Le taba  Pat-Z:p.307(.6)
e la mollesse de la génération qui occupe le  milieu  du dix-neuvième siècle.  Thuillier, fo  P.B-8:p..31(23)
ur l'état de cette malheureuse profession au  milieu  du dix-septième siècle.  Les guerres d  eba-Z:p.811(.6)
nt et par-derrière, forma comme une bosse au  milieu  du dos, et produisit entre le gilet et  Int-3:p.450(41)
 dont elles se tenaient décolletées jusqu'au  milieu  du dos, et très bas aussi par-devant,   I.P-5:p.360(25)
 droit de passer la main sur sa ceinture, au  milieu  du dos, l'aurait peut-être trouvée hum  Fer-5:p.811(41)
t la même opération sur l'autre épaule et au  milieu  du dos.  Une quinzaine d'autres cicatr  SMC-6:p.752(.2)
confidence était quelque chose d'horrible au  milieu  du drame nocturne qui se jouait dans c  Mar-X:p1059(29)
 ait succombé sous la main de la Justice, au  milieu  du duel que ces hommes livraient secrè  Fer-5:p.904(.7)
 quand les poules se mettent à piailler.  Au  milieu  du faubourg, je vis une grande et bell  eba-Z:p.494(29)
ge.  Mon corps va, vient, agit, se trouve au  milieu  du fer, des canons, des hommes, traver  RdA-X:p.717(29)
uen en parlèrent au vieux duc précisément au  milieu  du festin qui lui fut offert, car les   EnM-X:p.950(22)
du général; il le trouva en belle humeur, au  milieu  du festin, et buvant avec ses officier  ElV-X:p1141(.6)
meure comme ce convive averti par Borgia, au  milieu  du festin, que certains mets sont empo  Phy-Y:p.943(27)
pulacières qui la faisaient rire, un ange au  milieu  du feu croisé des délicieuses plaisant  Cab-4:p1021(13)
voir.     « Oh ! mon Dieu, oui.  À Wagram au  milieu  du feu, à la Moskova parmi les morts,   F30-2:p1046(41)
un livre; comme sur le champ de bataille, au  milieu  du feu, pris dans les accidents d'un s  FdÈ-2:p.293(29)
ois, et la présence d'esprit d'un général au  milieu  du feu.  Diane choisit elle-même ses v  SMC-6:p.878(35)
i disais : Je suis contente ! il est mort au  milieu  du feu.  Et vous, quand il s'agit de v  I.P-5:p.251(26)
nstinct du désespoir, s'y était ensevelie au  milieu  du foin.  Elle avait caché là sa tête   Mes-2:p.404(31)
 cheminée, autour de laquelle abondaient, au  milieu  du foyer, les jeunes et vieux élégants  PCh-X:p.221(33)
 compartiments, brodée en grès, et placée au  milieu  du fronton triangulaire que décrivait   RdA-X:p.664(.1)
 vivement vers un pommier qui se trouvait au  milieu  du genêt.  Au bruissement produit par   Cho-8:p1160(.7)
ore, et l'on ne se roule pas comme un âne au  milieu  du grand chemin.  Ici, mon cher, on ai  FdÈ-2:p.334(21)
ligé ? reprit-il, Isabelle appelle Robert au  milieu  du grand choeur des chevaliers allant   Gam-X:p.508(30)
aintes y seraient vaines comme s'il était au  milieu  du Grand Désert.     — Qui donc a si b  FYO-5:p1089(28)
 enveloppent.  Les amants forcés de vivre au  milieu  du grand monde auront toujours tort de  Lys-9:p1184(43)
en présence, à la hauteur de la cheminée, au  milieu  du grand salon.  L'étudiant savait bie  PGo-3:p..98(.5)
, aurait-il saisi la Tonsard et son fagot au  milieu  du Grand-I-Vert, en envoyant promener   Pay-9:p.170(39)
 grossière tablette taillée par le hasard au  milieu  du granit, un pain rond cassé qui couv  DBM-X:p1169(28)
nts francs. »     La foudre serait tombée au  milieu  du groupe des héritiers, elle n'aurait  U.M-3:p.905(11)
 influents du Constitutionnel se trouvait au  milieu  du groupe politique.  Lousteau s'acqui  I.P-5:p.365(18)
 d'un gros tas de pierres qui se trouvait au  milieu  du jardin pour en faire faire une grot  A.S-I:p.932(37)
ervant de ce tas de pierres qui se trouve au  milieu  du jardin, approuvez-vous cela ?  Moi,  A.S-I:p.934(39)
de formait un murmure qui s'entendait dès le  milieu  du jardin, comme une basse continue br  I.P-5:p.360(40)
 là-dedans quelque péché, lui disait-elle au  milieu  du jardin, vous vous en confesserez...  P.B-8:p.136(12)
 manquait.  Assises dans un petit kiosque au  milieu  du jardinet que la truelle de la spécu  Bet-7:p.370(.5)
aient.  Le matin appartenait aux pauvres, le  milieu  du jour aux criminels, le soir aux tra  Int-3:p.436(22)
aient de plus en plus pittoresques.  Vers le  milieu  du jour, il atteignit à un endroit où   I.P-5:p.553(10)
avait promis de lui faire atteindre, vers le  milieu  du jour, le but de son voyage.  Cette   DdL-5:p.944(40)
vieillard d'un son de voix déchirant.     Au  milieu  du jour, le père au désespoir eut reco  EnM-X:p.919(21)
 lui la mer était gaie, vive, spirituelle au  milieu  du jour, lorsqu'elle frissonnait en ré  EnM-X:p.913(27)
ouillard que le soleil avait dissipé vers le  milieu  du jour, reprenait insensiblement tout  Cho-8:p1189(14)
plage.  Dans la traversée, nous aperçûmes au  milieu  du lac l'île où demeurent les Cambreme  DBM-X:p1177(33)
usqu'où va ma franchise, je voudrais être au  milieu  du livre que nous commençons, tant je   M.M-I:p.552(13)
d'un homme qui, depuis quatre ans, vivait au  milieu  du luxe effréné des Indes, des marchan  M.M-I:p.614(.4)
res, au comptoir, à la porte, à un angle, au  milieu  du magasin, en ayant l'air de penser a  Ga2-7:p.851(16)
on ambition exaltée lui firent voir juste au  milieu  du manoir paternel, au sein de la fami  PGo-3:p..74(35)
r les côtés.  Ce barrage fut terminé vers le  milieu  du mois d'août.  En même temps, Gérard  CdV-9:p.833(.4)
était l'histoire du jeune homme qui, vers le  milieu  du mois d'avril, en 1815, parcourait n  FYO-5:p1058(24)
 Damoclès se remua sur leurs têtes.  Vers le  milieu  du mois d'octobre M. et Mme Minoret re  U.M-3:p.972(31)
nfin le vieillard se rendit chez lui vers le  milieu  du mois de janvier 1815, et s'installa  U.M-3:p.789(43)
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montagnes, de l'étendue et de la mer.     Au  milieu  du mois de juillet de l'année 1803, [.  eba-Z:p.630(42)
IER ÉPISODE     LA COUSINE BETTE     Vers le  milieu  du mois de juillet de l'année 1838, un  Bet-7:p..55(.3)
 son installation rue des Bourgeois, vers le  milieu  du mois de mai, au retour d'une promen  U.M-3:p.928(42)
rtées par les plus fervents fidèles; vers le  milieu  du mois de mai, par un beau dimanche,   eba-Z:p.803(37)
ère année du dix-neuvième siècle, et vers le  milieu  du mois de mai, tel était donc l'état   Ser-Y:p.735(38)
 1819, vers le commencement de la soirée, au  milieu  du mois de novembre, la grande Nanon a  EuG-3:p1044(26)
s arbres étaient encore verts et feuillés au  milieu  du mois de novembre.  Aussi le peuple   Ten-8:p.501(11)
     CHAPITRE VII     LE LÉVRIER     Vers le  milieu  du mois de septembre, Émile Blondet qu  Pay-9:p.326(.3)
que je ne les aperçois plus.  Nous sommes au  milieu  du mois, voyez-vous.  Ces lapins-là ne  I.P-5:p.333(.8)
rire involontaire, imprudent, car je suis au  milieu  du monde comme le sauvage au milieu de  SMC-6:p.517(26)
rente-six ans.  En se sentant malheureuse au  milieu  du monde et de ses fêtes désertes pour  MCh-I:p..77(.3)
ureuses, insouciantes, mon âme, solitaire au  milieu  du monde qui grondait autour de moi, n  Fer-5:p.883(39)
ncentrée sur les choses qu'il se trouvait au  milieu  du monde sans voir le monde.  Il avait  Sar-6:p1050(23)
prirent sans honte tous deux par la main, au  milieu  du monde, comme deux enfants, frère et  Fer-5:p.807(18)
tait aimé !  La sublime princesse tenait, au  milieu  du monde, dans la belle maison Jeanren  A.S-I:p.961(34)
rement Dieu pour ne pas faire votre salut au  milieu  du monde, dont vous êtes un des plus b  EuG-3:p1190(25)
e mystérieuse femme, mais éclatante, mais au  milieu  du monde, mais vertueuse, environnée d  PCh-X:p.142(40)
rdieu ! et vous m'encouragez à me gonfler au  milieu  du monde, pour me presser dans les mom  Gob-2:p.986(27)
ire de cette femme qui n'est pas du monde au  milieu  du monde, qui faite pour être magnifiq  EuG-3:p1198(43)
sa fortune et sa position l'ont maintenue au  milieu  du monde.  Quand un statuaire voudra f  Béa-2:p.697(.5)
e fut cette nuit passée sous ses fenêtres au  milieu  du murmure des eaux passant à travers   Lys-9:p1013(12)
nir.  Quand Eugénie et sa mère arrivèrent au  milieu  du palier, elles se donnèrent le baise  EuG-3:p1070(42)
s de l'Empire, elle voulait aller briller au  milieu  du Paris de la Restauration.  Là seule  CdM-3:p.544(35)
oger, il est nécessaire de se transporter au  milieu  du Paris moderne où il existe, dans le  DFa-2:p..35(.8)
garda, ne la vit pas, et resta tout droit au  milieu  du parloir en appuyant sur sa main dro  RdA-X:p.670(27)
assemblés là.  Bianchon aperçut son oncle au  milieu  du parloir, dont les bancs étaient en   Int-3:p.437(28)
geant vers leur banc dans le jardin; mais au  milieu  du parloir, l'amant ne put résister à   RdA-X:p.808(41)
de sa misère.  Aussitôt un lit fut dressé au  milieu  du parloir, les secours furent prodigu  RdA-X:p.833(.5)
aine, duc d'Aumale.     Catherine, perdue au  milieu  du parti de Mme d'Étampes et du parti   Cat-Y:p.193(15)
uoi pensez-vous ?... lui demanda Théodose au  milieu  du passage.     — À tout ce que vous v  P.B-8:p..77(39)
prison et l'emmena loin de toute oreille, au  milieu  du pavé.     « Mon cher monsieur, fait  SMC-6:p.730(14)
ran encadrées dans des cadres en acajou.  Au  milieu  du plafond descend une lanterne élégan  Béa-2:p.703(39)
on, qui s'extasient en vous le montrant.  Au  milieu  du plafond pend un lustre soigneusemen  Pie-4:p..61(.9)
travail descend d'une jolie rosace placée au  milieu  du plafond.  Le système de la décorati  FdÈ-2:p.274(.7)
au doigt, et il le plaça très visiblement au  milieu  du plancher, sur le carreau.  Certes,   SMC-6:p.791(19)
me trouvant sans parents, sans amis, seul au  milieu  du plus affreux désert, un désert pavé  PCh-X:p.133(18)
rer un peu de bois, resta sans ressources au  milieu  du plus ardent travail, celui du reman  I.P-5:p.320(42)
bre.  Ce boulet mort se réveille et tombe au  milieu  du plus beau de nos triomphes ou de no  Béa-2:p.825(10)
..., dont les bals devenaient à la mode.  Au  milieu  du plus brillant des quadrilles, j'ape  Phy-Y:p1015(11)
 vers Mme de Vaudremont, et sut la placer au  milieu  du plus brillant quadrille.  À la fave  Pax-2:p.107(14)
on. »     En entendant ces paroles, dites au  milieu  du plus profond silence par Catherine,  Cat-Y:p.300(.1)
n se mit à la fenêtre de sa soeur, et dit au  milieu  du plus profond silence, après le dern  I.P-5:p.652(10)
    Cette fois, il fut facile d'entendre, au  milieu  du plus profond silence, les pas d'un   Epi-8:p.440(28)
nito.  Bientôt les Espagnols entendirent, au  milieu  du plus profond silence, les pas de pl  ElV-X:p1141(18)
inée, Mme Willemsens reçut les sacrements au  milieu  du plus touchant appareil.  Ses enfant  Gre-2:p.441(39)
i trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le  milieu  du pont pour contempler la rivière qui  I.P-5:p.212(22)
ns regardèrent Mme Crochard qui, parvenue au  milieu  du pont rustique, les menaçant du doig  DFa-2:p..32(13)
 de ces petites rues, et la tête au vent, au  milieu  du premier sommeil de chaque ménage il  Rab-4:p.374(32)
armes dont les chapeaux bordés brillaient au  milieu  du principal groupe.  Ce groupe, suivi  I.P-5:p.684(39)
on.     Un mercredi, de grand matin, vers le  milieu  du printemps de l'année 16, c'était sa  V.F-4:p.820(.5)
un arbre dont les feuilles étalent jaunes au  milieu  du printemps, un arbre languissant et   Med-9:p.476(29)
euse, amena la question de la lieutenance au  milieu  du profond silence des assistants.  Le  Cat-Y:p.281(30)
comme les coups d'un balancier de pendule au  milieu  du profond silence qui régna tout à co  RdA-X:p.790(.8)
Eugénie dont les palpitations retentirent au  milieu  du profond silence.     L'hésitation d  EuG-3:p1129(23)
perçut la cause de cette insouciance.     Au  milieu  du quadrille qui se trouvait devant el  Bal-I:p.136(15)
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les façades à l'exposition du Nord.  Vers le  milieu  du quai, à une arcade déserte, commenc  SMC-6:p.707(17)
t les obliger à quelque brusquerie.  Au beau  milieu  du récit des ignobles moyens par lesqu  F30-2:p1149(40)
énice vint lui dire que tout était prêt.  Au  milieu  du repas, quand le vin de Champagne eu  I.P-5:p.456(35)
tant de violence que l'espion alla tomber au  milieu  du ruisseau de la rue Saint-Georges.    SMC-6:p.694(30)
affection entre deux êtres qui s'aiment.  Au  milieu  du salon bleu, devant la fenêtre qui s  DFa-2:p..39(36)
 comtesse s'approcha du divan carré placé au  milieu  du salon où pérorait Raoul.  Elle se t  FdÈ-2:p.306(39)
arbre de la cheminée, et resta tranquille au  milieu  du salon principal, en s'étudiant à ne  PCh-X:p.272(.7)
er, répondit-elle en riant.  Viens. »     Au  milieu  du salon qui précédait la chambre à co  Béa-2:p.874(20)
ient si graves se trouvèrent alors réunis au  milieu  du salon, Cécile et sa mère d'un côté   Dep-8:p.793(.7)
Messieurs, dit Jacquotte en entrant jusqu'au  milieu  du salon, et y restant le poing sur la  Med-9:p.499(31)
 fille lui ayant permis d'avancer presque au  milieu  du salon, il dit au général d'une voix  F30-2:p1171(36)
t partir ou rester.  Il était tout pensif au  milieu  du salon, la main appuyée sur la poign  Ten-8:p.570(27)
genre rocaille.  La table ronde, immobile au  milieu  du salon, offrait un marbre incrusté d  Bet-7:p.156(43)
 Ces buffets contenaient les curiosités.  Au  milieu  du salon, une ligne de crédences en bo  Pon-7:p.611(38)
le secret, et je vous promets de l'amener au  milieu  du salon.     — Et quand, mon oncle ?   Bal-I:p.140(39)
es hommes du vaste espace où il causaient au  milieu  du salon.  Cette conversation rapide,   Pax-2:p.103(42)
é dans lequel il avait jeté ses richesses au  milieu  du sang de tant d'innocents; car auprè  M.C-Y:p..72(13)
r une charge audacieuse qui fut applaudie au  milieu  du sang et du feu.  Il ne fut même pas  I.P-5:p.697(43)
commencement qui la chiffonnait; mais dès le  milieu  du second acte, elle a été délirante.   I.P-5:p.393(.7)
 les nuits. »     La position du chanoine au  milieu  du sénat femelle qui faisait si subtil  CdT-4:p.232(25)
 bureau, dans un fauteuil de canne, percé au  milieu  du siège et garni d'un rond en maroqui  Emp-7:p.965(25)
 partit.  Le bruit de sa voiture retentit au  milieu  du silence de la campagne, en disant q  CdV-9:p.863(19)
ermine semées sur l'épitoge de son père.  Au  milieu  du silence et de la nuit, les yeux fix  EnM-X:p.875(36)
ient les détourner d'une féconde rêverie, au  milieu  du silence et de la nuit.  Le vieillar  CoC-3:p.322(15)
 sa douleur.  Un soir, par un ciel calme, au  milieu  du silence et de la paix de ce champêt  Adi-X:p1008(11)
t du dimanche, à la clarté d'une lampe et au  milieu  du silence le plus profond, Louis, qui  Gre-2:p.439(22)
 put donc rester parfaitement silencieuse au  milieu  du silence qu'elle avait établi autour  F30-2:p1104(43)
 sourdes palpitations de son coeur sonner au  milieu  du silence que nous gardâmes devant le  Phy-Y:p1107(.3)
ues éboulis, rendaient délicieuses à voir au  milieu  du silence, dans la saison où tout est  Med-9:p.386(33)
t immobile.  En écoutant battre son coeur au  milieu  du silence, il maudissait les pulsatio  PaD-8:p1124(18)
 pas rapide de plusieurs chevaux retentit au  milieu  du silence, le chien aboya, la voix gr  Pro-Y:p.554(23)
ré.     À cette parole, comprise par tous au  milieu  du silence, les deux vieillards se dre  CdV-9:p.724(16)
ais, mais qui furent facilement entendues au  milieu  du silence, un léger frémissement rete  Pro-Y:p.533(27)
 retentissaient comme une musique céleste au  milieu  du silence.  Il y eut un moment où les  Epi-8:p.446(.2)
ent, lorsque le trot d'un cheval retentit au  milieu  du silence.  Toutes les têtes se tourn  Cho-8:p.943(40)
présente et riant d'un rire rabelaisien.  Au  milieu  du souper, Rastignac et Blondet consei  FdÈ-2:p.308(.2)
 réseau, comme une écharpe qui voltigeait au  milieu  du torrent de ses feux.  L'Othello sai  F30-2:p1197(37)
rver l'oeil clair et l'intelligence nette au  milieu  du tourbillon des choses.  Il était ar  Rab-4:p.334(.7)
teur des douanes en retraite.  Mais, vers le  milieu  du troisième mois, il eut lieu de reco  HdA-7:p.787(38)
homme qui t'aime.  Tu trouveras donc dans le  milieu  du troisième volume des Pandectes, in-  U.M-3:p.916(11)
 état de stupeur horrible à voir.  Ce fut au  milieu  du trouble où elle se trouvait que, su  I.P-5:p.709(32)
distingua bientôt la grosse voix de Hulot au  milieu  du tumulte.     « Tonnerre de Dieu ! s  Cho-8:p1193(18)
eur d'aujourd'hui, mais celui de demain.  Au  milieu  du vertige démocratique auquel s'adonn  Pay-9:p..49(20)
ur de l'échafaud sans y tomber, innocents au  milieu  du vice, et vicieux au milieu de leur   Fer-5:p.816(14)
l'air d'avoir la truffe de son grand-père au  milieu  du visage quand je l'ai tenu sur les f  I.P-5:p.606(24)
tres unis, confondus dans un embrassement au  milieu  duquel Birotteau, le plus faible des t  CéB-6:p.270(38)
s Adolphe affecte un calme trompeur, au beau  milieu  duquel Caroline jette la ligne afin de  Pet-Z:p..81(13)
ix.  Le jeune homme poussa un rugissement au  milieu  duquel domina le mot : " Vieux coquin   Gob-2:p.990(42)
 ne tenait qu'à l'opinion du petit cercle au  milieu  duquel elle vivait.  Elle monta donc r  Bet-7:p.107(.1)
 adversaire entouré d'un nombreux conseil au  milieu  duquel était Mme du Gua, essaya de tir  Cho-8:p1094(38)
e l'intérieur lui avait ouvert le battant au  milieu  duquel était une petite grille, ce bat  RdA-X:p.665(.1)
t le surprendre.  En voyant que le chemin au  milieu  duquel il se trouvait engagé passait d  Cho-8:p.921(26)
 devaient périr tant de gentilshommes, et au  milieu  duquel il vit dresser un vaste échafau  Cat-Y:p.303(43)
d'une grêle de pierres.  Dans ce tumulte, au  milieu  duquel j'allais peut-être périr victim  Med-9:p.405(27)
ssements poussés par le monde de cadavres au  milieu  duquel je gisais.  Quoique la mémoire   CoC-3:p.325(11)
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un bouquet d'une délicieuse magnificence, au  milieu  duquel je trouve toujours une lettre q  Mem-I:p.296(13)
une petite femme qui fondit sur le groupe au  milieu  duquel le maître de poste se voyait co  U.M-3:p.803(37)
ng d'environ trois arpents de superficie, au  milieu  duquel on a laissé une île gracieuseme  Mem-I:p.364(11)
nces pour éclairer le divan.  Le plafond, au  milieu  duquel pendait un lustre en vermeil ma  FYO-5:p1088(12)
néreux pour la chose publique.  Le cercle au  milieu  duquel s'agitent les hommes s'est inse  CdT-4:p.244(13)
amment éclairé que somptueusement meublé, au  milieu  duquel s'élevait une table bien servie  Sar-6:p1065(.9)
ts de prés et un enclos de quatre arpents au  milieu  duquel se trouve notre maison, qui est  Env-8:p.240(11)
s et revit entre deux sommeils le paysage au  milieu  duquel son enfance s'était écoulée.  L  U.M-3:p.786(14)
belle âme, vivant au fond de la province, au  milieu  d’une famille aimée, de venir augmente  I.P-5:p.116(23)
gentilhomme dans son château d’Abbotsford au  milieu  d’une magnificence digne de sa royauté  Emp-7:p.879(25)
oids et railleurs, souriant et maudissant au  milieu  d’une société fausse et mesquine; la c  Fer-5:p.791(36)
vaudrait-il mieux attaquer une figure par le  milieu  en s'attachant d'abord aux saillies le  ChI-X:p.425(15)
ne des espèces morales, ces gens tiennent le  milieu  entre l'avare et l'usurier.  Optimiste  Bou-I:p.420(21)
briolet de famille, qui en Touraine tient le  milieu  entre la patache et la chaise de poste  Lys-9:p1008(11)
iculière aux gens d'affaires et qui tient le  milieu  entre la servilité et la familiarité.   Ven-I:p1082(10)
 espèce de restaurant champêtre qui tient le  milieu  entre le bouchon des provinces et la g  I.P-5:p.234(32)
le famille d'Alençon, du Bousquier tenait le  milieu  entre le bourgeois et le hobereau.  So  V.F-4:p.826(39)
nie près d'une vieille femme ?  Tenait-il le  milieu  entre le chien, le perroquet et l'ami   Bou-I:p.428(42)
.  À cheval par les chemins, ils tiennent le  milieu  entre le curé portant les sacrements e  Aba-2:p.465(19)
 père, répliqua Julie d'un ton qui tenait le  milieu  entre le sérieux et la plaisanterie, c  F30-2:p1051(20)
s.  La littérature de cette époque tenait le  milieu  entre le sommaire des chapitres du Tél  Mus-4:p.713(36)
c'est une nécessité malheureuse qui tient le  milieu  entre les besoins du corps et ceux de   Phy-Y:p1191(24)
et.  Dans les petites villes qui tiennent le  milieu  entre les gros bourgs et les villes, c  U.M-3:p.780(16)
ie en permanence.  Ces gens, qui tiennent le  milieu  entre les portiers heureux et les ouvr  Emp-7:p.988(41)
e dans une tombe, il disait qu'il y avait un  milieu  entre ne pas faire du bruit et le néan  Lys-9:p1117(18)
e bout sont élevés de deux étages.  Celui du  milieu  est coiffé d'un dôme écrasé semblable   CdV-9:p.751(12)
gir par ses dosages différents, dans un même  milieu  et d'un même principe, ces couleurs qu  RdA-X:p.710(37)
cabinet splendide, un buisson de camélias au  milieu  et la vieille Bougival qui l'attendait  eba-Z:p.419(.2)
érence mystérieuse.  Ainsi, en s'y tenant au  milieu  et parlant à voix basse, les deux amis  Ten-8:p.523(37)
a cour, composée de trois pavillons, l'un au  milieu  et séparé des deux autres par deux cor  CdV-9:p.750(23)
les écuries, les étables, les remises, et au  milieu  la grande mare où pourrissent les fumi  Med-9:p.449(.6)
nce !     « Maintenant tu te trouves dans le  milieu  le plus brillant de Paris.  Tu peux, g  Pet-Z:p.111(19)
er en entier !  Faire jaillir l'abondance du  milieu  le plus dénué, n'est-ce pas ce que vou  CdV-9:p.807(41)
 en bas du mât, de manière à placer dans son  milieu  le point à partir duquel les marches d  DdL-5:p1033(35)
 scène à plusieurs personnages, et dans leur  milieu  les plus belles fresques; genre si rui  Mas-X:p.564(.4)
nze jours, le journaliste, replongé dans son  milieu  littéraire, pouvait rire de sa baronne  Mus-4:p.735(25)
s sont presque annulés. »  Son expression de  milieu  lui fut suggérée par une observation f  L.L-Y:p.626(28)
n époux surprend sa femme avec son amant, au  milieu  même d'une innocente conversation, sa   Phy-Y:p1116(.8)
mendiante en haillons, une vieille femme, au  milieu  même de la salle.  Elle doit causer av  SMC-6:p.903(.5)
t le salon, la jardinière qui en occupait le  milieu  offrait aux regards sa pyramide de fle  SMC-6:p.510(15)
les il trouverait des points d'appui dans le  milieu  ordinaire de la vie.  Ainsi, en lisant  I.P-5:p.671(.2)
ne, c'est-à-dire qu'on détache les choses du  milieu  où elles sont, la distribution du jour  ChI-X:p.425(.3)
 de brutalité, s'il s'en rencontrait dans le  milieu  où l'on est, se supporterait aisément.  SMC-6:p.716(16)
nsée.  Le mot de VOLONTÉ servait à nommer le  milieu  où la pensée fait ses évolutions; ou,   L.L-Y:p.625(43)
 les soumettre à une immense chaleur dans un  milieu  où la pression de l'atmosphère soit nu  RdA-X:p.733(30)
server le mécanisme, Rabourdin opéra dans le  milieu  où le hasard avait fait mouvoir sa pen  Emp-7:p.905(20)
tessentiel de la Volonté, désignait aussi le  milieu  où naissaient les IDÉES auxquelles ell  L.L-Y:p.626(.7)
le principe des choses !  Mettez-les dans un  milieu  où tout est dissonance, ces personnes   Lys-9:p1019(23)
peut-il être annulé par la nourriture, si le  milieu  où vit l'enfant est ou en contradictio  eba-Z:p.843(.9)
aleries étaient comme aujourd'hui percées au  milieu  par un passage, et comme aujourd'hui l  I.P-5:p.357(.2)
y; car, plus long que large, il s'étalait au  milieu  par une largeur d'environ deux cents a  Pay-9:p..68(.3)
ribunes élégantes, parmi lesquelles celle du  milieu  paraissait devoir être plus somptueuse  Cat-Y:p.303(30)
ndit enfin parler un homme qui, jeté dans le  milieu  parisien le plus spirituel, en rapport  Mus-4:p.701(10)
 le corps, s'il ne se renouvelle pas dans le  milieu  parisien; mais ce en quoi la vie de pr  Mus-4:p.655(38)
nt tout.  Valérie voulait se trouver dans un  milieu  plein de fraîcheur afin de plaire à M.  Bet-7:p.139(42)
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s, quand ils savent conter.  Il n'est pas de  milieu  pour eux, ou ils sont lourds, ou ils s  Hon-2:p.546(16)
assé en deux tas qui laissaient un chemin au  milieu  pour traverser la chambre où les pièce  FaC-6:p1029(12)
e l'on peut tirer de la vie.  Un dada est le  milieu  précis entre la passion et la monomani  AÉF-3:p.714(22)
plus qu'une habitude exercée dans un certain  milieu  préféré.  Le bonheur consiste alors da  Gob-2:p.969(.7)
t comme une pâte.  À des observations sur le  milieu  que l'on doit garder en tout, elle rép  Lys-9:p1889(.4)
ée, à la satisfaction de vivre enfin dans le  milieu  qui convenait à son esprit, au plaisir  CdV-9:p.680(24)
 de grandes choses, s'il était resté dans le  milieu  qui lui était propice; un homme traité  Rab-4:p.510(.5)
mpossibilité de pénétrer et de vivre dans le  milieu  qui nous est propre.  Ce regard en cer  ZMa-8:p.835(20)
viennent, comme ceux de ton cresson, dans un  milieu  qui semble leur être étranger; tu peux  RdA-X:p.720(36)
 une tonnelle sous laquelle est un banc.  Au  milieu  s'élève un cadran solaire.  Les allées  Béa-2:p.649(.5)
 la vigne vierge, du jasmin de Virginie.  Au  milieu  se trouve un petit cadran solaire.  Il  U.M-3:p.829(30)
aies alternativement mates et luisantes.  Au  milieu  se trouve une table ronde à dessus de   PGo-3:p..53(.2)
lons et donne de la grâce au logis; celle du  milieu  sert de porte, et on en descend par un  Lys-9:p.990(43)
 Il avait vu des orateurs, des gens venus du  milieu  social inférieur à la noblesse ou de p  U.M-3:p.877(.3)
joie de tous les jours; enfin, les hommes du  milieu  social sont essentiellement incomplets  RdA-X:p.679(10)
quet ?  Quand les génies surgissent ainsi du  milieu  social, poussés par la vocation, ils s  CdV-9:p.800(.2)
 Paris à la frontière elle s'évente; mais ce  milieu  spirituel compréhensif, critique, où v  Hon-2:p.526(14)
étrangers.  Elle savait respirer l'air de ce  milieu  spirituel, animé fécond, où les gens d  Mus-4:p.752(19)
r parenté.  Chacun se sentit bientôt dans un  milieu  sympathique.  Aussi, lorsque le desser  CdV-9:p.813(31)
 Rochefoucauld; comme s'il n'existait pas un  milieu  trouvé par le dix-huitième siècle, ent  FYO-5:p1051(18)
blette, couverte de velours rouge, il y a au  milieu  un cartel en écaille incrustée de cuiv  Béa-2:p.647(14)
ifique, en marqueterie dite de Boulle, et au  milieu  une jardinière pleine de fleurs.  En r  eba-Z:p.418(40)
e de rosiers de Bengale et il se trouvait au  milieu  une porte en bois, figurant une grille  P.B-8:p..88(42)
corée.  Le second service avait pour plat du  milieu  une sérénissime oie pleine de marrons,  P.B-8:p.104(.3)
du poète comique brille dans l'indication du  milieu  vrai que saisissent les spectateurs no  Lys-9:p1088(41)
heur avec lequel il avait transposé, dans un  milieu  vrai, le fait le plus invraisemblable.  Ten-8:p.493(.9)
e, dit-il en montrant l'index et le doigt du  milieu , car le pouce, c'est cette bonne largu  SMC-6:p.908(18)
'est une nature qui n'est belle que dans son  milieu , dans sa sphère, dans son ciel.  Lucie  I.P-5:p.582(39)
un à plis nombreux, légèrement entrouvert au  milieu , de manière à ne laisser voir que l'of  DdL-5:p.907(31)
u passage qui partageait ces galeries par le  milieu , devant Dauriat, jeune homme maintenan  I.P-5:p.361(11)
e corps de logis en a trois.  Le pavillon du  milieu , disposé en campanile, et dont les ang  CdV-9:p.750(28)
s, absolument semblables, mises dans un même  milieu , donnent, l'une des calices blancs, l'  RdA-X:p.717(35)
re des députés, l'essieu se cassa net par le  milieu , et le baron allait si rapidement que   Fer-5:p.824(.4)
ents de vigne.  L'escalier est en dehors, au  milieu , et placé dans une tour pentagone à pe  Ten-8:p.531(29)
onnier vulgaire pour chaque associé; puis au  milieu , le secrétaire à cylindre, vide comme   HdA-7:p.782(43)
oyait, dans le caractère de ce nez bossué au  milieu , les signes de son énergie et de sa ré  Béa-2:p.652(.1)
paraissait : il allait se retrouver dans son  milieu , mais protégé par un politique profond  I.P-5:p.705(35)
 par devenir stupide en restant dans le même  milieu , phénomène moral qu'on observe à Paris  CSS-7:p1162(23)
e bec d'un aigle, et qui, trop bombé vers le  milieu , semblait intérieurement mal conformé;  RdA-X:p.668(24)
atelier clair aux deux extrémités, sombre au  milieu , ses murs couverts d'affiches, brunis   I.P-5:p.144(11)
ire, cet homme d'élite eût agi dans un vaste  milieu , si ses précieuses facultés et son ard  CdV-9:p.805(23)
fenêtres, deux consoles, une table ronde; au  milieu , un tapis à grands carreaux; sur la va  Béa-2:p.703(30)
 chaises foncées en crin, une table ronde au  milieu , une glace, une pendule représentant u  Emp-7:p.977(30)
ue, je remarquai sur son bras, à peu près au  milieu , une petite envie, grosse comme une le  Mus-4:p.694(19)
nt quelques analogies en vivant dans le même  milieu , vous avez dû rencontrer plusieurs fig  Emp-7:p.898(28)
 soit reçu dans Angoulême ?  Il n'y a pas de  milieu  : il doit y être un objet ou de mépris  I.P-5:p.657(.1)
s le cresson, et à ceux qui lui ont servi de  milieu .  Ainsi l'air, l'eau distillée, la fle  RdA-X:p.716(42)
n digne d'elle.  Le poète se sentit dans son  milieu .  Cette vie était sa vie.  Le Cénacle,  I.P-5:p.463(20)
le : l'homme est le même en haut, en bas, au  milieu .  Il se rencontre par chaque million d  PGo-3:p.141(13)
eule qui offre deux extrémités sans avoir de  milieu .  La science et l'ignorance, voilà les  Phy-Y:p1017(14)
 la cheminée, une table ronde en occupait le  milieu .  Le long des murs, étaient symétrique  RdA-X:p.666(39)
evant le buisson de tulipes qui en ornait le  milieu .  Les pots de terre dans lesquels étai  RdA-X:p.709(42)
 Dumay ! ajouta-t-il en couchant le doigt du  milieu .  Mais la petite mère Modeste est une   M.M-I:p.671(.9)
lle et Zéphirine sur le redoutable canapé du  milieu .  Puis, comme une reine sur son trône,  I.P-5:p.679(19)
ntait la porte et embellissait la croisée du  milieu .  Sur le jardin comme sur la cour, les  Cat-Y:p.409(22)
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ns les doctrines mondaines.  Il n'y a pas de  milieu .  Un homme doit épouser une fille très  FdÈ-2:p.283(19)
e jambes à la fois au pied de la tourelle du  milieu .  Une commotion pareille à celle que p  Ten-8:p.579(40)
i peut courir à Longchamp sur la chaussée du  milieu .  Vous avez vu le pauvre bêta de père   PGo-3:p.140(16)
je travaille énormément, la tranquillité des  milieux  a de l'influence sur l'âme.  Ce qui f  A.S-I:p.981(30)
  En principe, reconnaissons donc que si les  milieux  atmosphériques influent sur l'homme,   Phy-Y:p1024(30)
ture physique relativement à l'influence des  milieux  atmosphériques pour les conditions d'  Env-8:p.279(26)
es; les créations se le partagent au gré des  milieux  dans lesquels elles se trouvent, et l  Cat-Y:p.430(.5)
ent-ils, comme les autres, quelque chose aux  milieux  dans lesquels ils se développent, et   FdÈ-2:p.268(40)
ent-ils, comme les autres, quelque chose aux  milieux  dans lesquels ils se développent, et   SMC-6:p.465(.9)
 ont des nuances si diverses dans les divers  milieux  de notre société, qu'il restait encor  Pay-9:p.237(37)
 de petites vagues d'or pâle, bruni dans les  milieux  et d'où s'échappent quelques cheveux   Mem-I:p.212(17)
ption sociale prend les couleurs de tous les  milieux  où elle se développe.  Au contraire,   AvP-I:p..17(31)
rités morales, comme pour les créatures, des  milieux  où elles changent d'aspect au point d  M.M-I:p.646(40)
dues à l'éducation qu'elles ont reçue et aux  milieux  où elles vivent.  Les bouderies de la  Rab-4:p.418(.3)
ement, les différences de sa forme, dans les  milieux  où il est appelé à se développer.  Le  AvP-I:p...8(13)
 produit des nécessités que lui imposent les  milieux  où il se développe.  De là ses variét  L.L-Y:p.685(10)
u.  L'homme prend toujours quelque chose des  milieux  où il vit.  Sans cesse en lutte avec   Bet-7:p.255(38)
évelopper, selon sa loi générale, au gré des  milieux  où ils se trouveraient.  Donc, une se  Ser-Y:p.827(.3)
sorbent les substances génératrices dans les  milieux  où ils vivent.  Nous nous passionnâme  L.L-Y:p.678(33)
 les substances qu'ils s'assimilent dans les  milieux  où ils vivent. »  Il s'arrêta, se fra  L.L-Y:p.642(38)
été ne fait-elle pas de l'homme, suivant les  milieux  où son action se déploie, autant d'ho  AvP-I:p...8(25)
nstances, elle est en harmonie avec tous les  milieux  sociaux, elle sait mettre une robe de  M.M-I:p.625(22)
 jamais fait social a prouvé l'influence des  milieux , n'est-ce pas celui-là ?  En effet, l  Bet-7:p.183(.6)
itions de la vie.  Tu n'es vrai que dans les  milieux , tes contours sont faux, ne s'envelop  ChI-X:p.417(42)
 dont les manifestations diffèrent selon les  milieux  : la vertu de Provence, celle de Cons  Mem-I:p.271(42)
 avec les différences propres à leurs divers  milieux .  Ainsi, de même que les corps se pro  Pon-7:p.586(41)

militaire
-> École Militaire

Est-ce que che nei gonnais boind la gonzigne  milidaire  ?     — Tu es averti, marche, et va  I.P-5:p.608(.3)
d'une activité passionnée, d'une intrépidité  militaire  à demander à tout le monde une bonn  CéB-6:p..73(.7)
sinait une vieille figure, administrative et  militaire  à la fois, mimée par un air rogue,   HdA-7:p.788(34)
sa Mlle de Verneuil.     En faisant un salut  militaire  à Mlle de Verneuil, le capitaine ha  Cho-8:p.995(23)
.  Le Républicain, après avoir fait un salut  militaire  à Mlle de Verneuil, lui présenta de  Cho-8:p1190(27)
l carré, ce qui donnait d'autant plus un air  militaire  à son buste qu'il avait une cravate  ZMa-8:p.834(26)
.     « Écoute, mon garçon, lui dit le vieux  militaire  à voix basse, ce tonnerre de fille   Cho-8:p1194(12)
udience, l'étranger voulut absolument que le  militaire  allât prévenir Bonaparte.  L'offici  Ven-I:p1036(37)
rise.  Je me trouvais alors près d'un ancien  militaire  amputé de la jambe droite entré ave  PaD-8:p1219(21)
tte partie des cérémonies funèbres. »     Le  militaire  aperçut alors, sur le revers occide  Med-9:p.448(41)
x qui entretenaient une flamme brillante, le  militaire  aperçut la figure de l'homme qu'un   Med-9:p.400(26)
il était jaloux en sa qualité de Corse et de  militaire  assez mal tourné.  Beauvoir plut à   Mus-4:p.684(17)
-elle en lui lançant un regard dont l'ingénu  militaire  attribua le feu à la fièvre, je ne   DdL-5:p.952(15)
mme courageux, quoiqu'il n'eût aucun courage  militaire  au coeur et nulle idée politique da  CéB-6:p..62(43)
dégoût qui se peignit sur le visage du loyal  militaire  au moment où il découvrit la profon  Cho-8:p1149(31)
çait à sa nièce que M. de Troisville, ancien  militaire  au service de Russie, petit-fils d'  V.F-4:p.890(16)
, peut-être la mérité-je !  Je suis un vieux  militaire  auquel d'anciennes blessures ne lai  Med-9:p.408(24)
d'un collège, il m'était interdit de devenir  militaire  autrement qu'en me faisant simple s  ZMa-8:p.833(33)
e, un robin autrement qu'un financier, et un  militaire  autrement qu'un page; il allait mêm  MNu-6:p.351(.6)
ieuses que la Révolution française et la vie  militaire  avaient fait négliger à Castanier.   Mel-X:p.380(17)
ant de la tête aux pieds.  La physionomie du  militaire  avait alors une expression triste e  Med-9:p.412(19)
 les choses pendant cette soirée où le vieux  militaire  avait entrepris de lutter avec une   M.M-I:p.498(19)
ette à visière lui couvrait la tête.  L'état  militaire  avait laissé dans les moeurs de Pie  Deb-I:p.738(.1)
familière.  Mais là fut l'écueil.  Le pauvre  militaire  avait une de ces âmes tout excentri  Mar-X:p1076(22)
 pâte d'homme. »     « Monsieur, répondit le  militaire  avec sa ténacité accoutumée, je vou  Med-9:p.409(14)
 elle n'avait jamais vu dans ce garçon qu'un  militaire  brutal et sans esprit, un premier é  Rab-4:p.317(.5)
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. »     Quand on se mit à table, l'orchestre  militaire  commença par des variations sur l'a  I.P-5:p.667(23)
 des champs sur la belle culture desquels le  militaire  complimenta le médecin; puis ils re  Med-9:p.454(24)
 de l'affaire de Walcheren, a été celle d'un  militaire  consommé, d'un grand politique, d'u  Ten-8:p.692(20)
 d'imbécillité si profondément vraie, que le  militaire  crut n'avoir pas été compris.     «  Cho-8:p.916(33)
evint rouge comme le feu.  « Vous, reprit le  militaire  d'un ton pénétré, vous au milieu de  F30-2:p1171(42)
ligence dans le taquinage et d'une puissance  militaire  dans la dispute qui lui rappelle Ch  Pet-Z:p..73(11)
ne.  Du moment où ce jeune homme reconnut un  militaire  dans la personne du comte d'Aiglemo  F30-2:p1055(41)
colonel, et obligé de soutenir la réputation  militaire  dans les garnisons ! fi ! Mais réfl  Pax-2:p.102(17)
n faire reconnaître, à obtenir d'eux un gîte  militaire  dans une ville déjà pleine de solda  Aub-Y:p..95(38)
 violents d'une gymnastique exigée par l'art  militaire  de ces temps héroïques.     Au comm  Phy-Y:p1001(.5)
supériorité.  Quant au comte de Chaulieu, ce  militaire  de fantaisie me doit une éternelle   Mem-I:p.325(15)
e la pelle, la pioche, la brouette, la veste  militaire  de Gondrin auprès d'un tas de boue   Med-9:p.457(19)
esse ni de goût se trouvait le portrait d'un  militaire  de haute grade que le peu de lumièr  Bou-I:p.423(16)
acher les ruines occasionnées par le service  militaire  de la galanterie.  Pour tout dire,   V.F-4:p.814(33)
tumés à réfléchir, s'opposaient à la fortune  militaire  de la plupart d'entre eux.  Aussi,   DdL-5:p.941(11)
éra.  Le fils unique de Mme de Sérizy, jeune  militaire  de la plus haute espérance, périt e  FMa-2:p.195(22)
d’un remarquable document sur l’organisation  militaire  de la Prusse, ces paroles :     La   Ten-8:p.500(18)
 exécuter.  Nous fûmes redevables à un vieux  militaire  de la tournure que prit la conversa  eba-Z:p.471(22)
a position était assez peu brillante pour un  militaire  de son grade.  Il était lieutenant-  eba-Z:p.489(29)
e imperceptible qui avait succédé à la grâce  militaire  de son neveu, le comte déploya pend  Phy-Y:p1036(26)
ttendait avec la patience du factionnaire le  militaire  décoré qui peut-être se promenait s  I.P-5:p.332(19)
n oncle pouvait n'avoir que quarante ans; un  militaire  devait être immanquablement garçon,  V.F-4:p.891(10)
d'être dirigés sur Mayenne, où la discipline  militaire  devait promptement leur donner un m  Cho-8:p.909(.1)
uoi ont servi les anciens principes de l'art  militaire  devant l'impétueux génie de Napoléo  Phy-Y:p1126(10)
r les forces de ces districts menaçants.  Ce  militaire  dévoué profita des prévisions illus  Cho-8:p.910(24)
ement, en plein jour.  Lorsqu'une expédition  militaire  dirigée dans un intérêt privé était  EnM-X:p.871(15)
 pieds dans toute la splendeur de ce costume  militaire  dont l'effet sur l'imagination fémi  DdL-5:p1008(29)
 à l'expression franche d'un visage vraiment  militaire  dont le front était large et découv  Pax-2:p.103(.5)
r la moindre privauté.  C'était le quatrième  militaire  dont triomphait l'avoué.  En sortan  Phy-Y:p1155(.1)
 monde.  Tout à coup, un de ses neveux, joli  militaire  échappé aux désastres de Moscou, re  Phy-Y:p1034(41)
es de Saint-Vandrille, qui, sorti de l'École  militaire  en 1820, se trouvait, en 1827, capi  eba-Z:p.547(.7)
e entendit le mouvement d'une reconnaissance  militaire  en dehors de la porte Saint-Léonard  Cho-8:p1193(17)
     « Il est pressé, celui-là », s'écria le  militaire  en déposant sa fille sur la bergère  F30-2:p1162(24)
de s'offrir comme remplaçant pour le service  militaire  en espérant que ce sacrifice sauver  Ven-I:p1098(29)
t Finot.     — Jeune homme, s'écria le vieux  militaire  en frappant sur le front de Lucien,  I.P-5:p.432(21)
la plus belle dignité de France.  Je le veux  militaire  en me réservant de lui faire donner  Bal-I:p.123(23)
ela vous ennuyait, dit ensuite le médecin au  militaire  en remontant à cheval, je pourrais   Med-9:p.468(41)
nda Benassis.     — Ah ! voilà ! répondit le  militaire  en revenant se placer devant le méd  Med-9:p.576(.7)
ue les miens ?     — Dieu est grand ! dit le  militaire  en s'arrêtant au milieu de ce chemi  Med-9:p.488(38)
mais s'il fallait me mettre là, dit le vieux  militaire  en se plaçant à la table à thé, reg  Dep-8:p.717(14)
is beaucoup souffrir.     — Monsieur, dit le  militaire  en tremblant, il s'agit de la vie d  Med-9:p.577(19)
anier aperçut tout grande ouverte.  L'ancien  militaire  éprouva, pour la première fois de s  Mel-X:p.350(11)
s, que si vous m'avez entendu, la discipline  militaire  est compromise.  Il m'est fort indi  eba-Z:p.495(29)
au milieu d'un atelier.  Voici pourquoi.  Le  militaire  est constamment forcé de porter la   Pat-Z:p.292(17)
é dans un désespoir sans bornes.  La justice  militaire  est franche, rapide, elle décide à   CoC-3:p.343(33)
probable d'ailleurs, du caractère d'un vieux  militaire  et d'une vieille cantatrice.  Une f  Pay-9:p.135(35)
 privée, de province, parisienne, politique,  militaire  et de campagne.  Dans ces six livre  AvP-I:p..18(18)
lles maisons.  La tour, ce reste de la force  militaire  et de l'époque féodale, rappelle l'  Mus-4:p.630(36)
avorables qu'offraient désormais la carrière  militaire  et l'administration.  Il engageait   Bal-I:p.117(43)
et quelque peu compter; il connaissait l'art  militaire  et le blason; mais, hormis son livr  Béa-2:p.654(13)
 qui devaient l'amuser en l'instruisant.  Le  militaire  et le curé laissèrent cette intelli  U.M-3:p.816(.8)
rimitives de notre Institution, jadis moitié  militaire  et moitié religieuse, deviennent né  L.L-Y:p.596(35)
  De son côté le capitaine reprit sa raideur  militaire  et ne la quitta plus, ni pendant la  FMa-2:p.213(26)
éon à un général, Philippe se croit un grand  militaire  et obligé de faire la grimace aux B  Rab-4:p.329(.6)
militaire et pouvait passer tour à tour pour  militaire  et pour civil.  Des fleurs de lys b  Bou-I:p.427(42)
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 prendre pour une fable, n'était ni civil ni  militaire  et pouvait passer tour à tour pour   Bou-I:p.427(41)
croisées, les boucliers dus à l'enthousiasme  militaire  et qui décorèrent alors les meubles  DFa-2:p..60(.1)
ulte druidique, annoncerait un établissement  militaire  et religieux des Celtes.  Les Romai  Rab-4:p.358(39)
n moins qu'à faire deux Frances : une France  militaire  et une France civile.  Si donc le c  Rab-4:p.370(42)
er, ouvrit la porte, ne trouva plus le vieux  militaire  et vit l'invalide assis sur son pap  I.P-5:p.331(.1)
ents et les éclats bourboniens de la musique  militaire  étaient étouffés sous les hourras d  Lys-9:p.983(18)
q cents francs d'appointements par mois.  Ce  militaire  était caissier depuis 1813, époque   Mel-X:p.349(20)
re eux pour toujours.  Autant l'oeil bleu du  militaire  était franc, autant l'oeil vert de   Cho-8:p.976(17)
amais songé au lendemain de la mort.  La vie  militaire  exige peu d idées.  Les gens incapa  Mel-X:p.379(23)
levée à la Sainte-Alliance, grâce à un pacte  militaire  fait entre soldats.  Deux trônes s'  Rab-4:p.476(31)
érocité, la perfidie même de cette exécution  militaire  faite sans son ordre et qu'il avoua  Cho-8:p1049(.7)
ndit le capitaine.  Et donc ! »     L'ancien  militaire  fit tourner sa canne plombée, sorti  I.P-5:p.438(20)
tés sans lesquelles il n'est pas permis à un  militaire  français de se marier, il était dev  Mar-X:p1067(.8)
rpris de rencontrer tant de dévotion dans un  militaire  français, l'alcade avait invité à s  DdL-5:p.916(.3)
os affaires. »     Il étendit la main, et le  militaire  fut obligé d'obéir à la force supér  Mel-X:p.372(36)
« Savez-vous, monsieur le marquis, reprit le  militaire  goguenard, que nous avons encore pl  Adi-X:p.975(.4)
environs, il ne se trouvât pas quelque brave  militaire  honorable, valide surtout, d'âge co  V.F-4:p.859(34)
e aussitôt qu'elle ne roula plus; bientôt un  militaire  impatient en ouvrit lui-même la por  F30-2:p1054(11)
blait changé en mieux.  En effet, le service  militaire  imprime aux gestes, à la démarche,   U.M-3:p.906(10)
hâte et si absorbée dans la contemplation du  militaire  inconnu qu'elle n'entendit pas le l  Ven-I:p1051(35)
arut sur le seuil de sa porte avec un flegme  militaire  inexprimable.  Il avait à la bouche  CoC-3:p.338(31)
ore.     — À quelle heure ? demanda l'ancien  militaire  inquiet.     — À sept heures et dem  Pay-9:p.123(.1)
rère, homme d'aspect brutal, grand chasseur,  militaire  intrépide, plein de résolution, mai  Ten-8:p.602(34)
des, alors si vaste, qu'aujourd'hui le génie  militaire  l'a divisée en deux par une cloison  Cat-Y:p.259(23)
te les plaisanteries par lesquelles le vieux  militaire  l'avait abusé; son intérêt lui fit   I.P-5:p.438(11)
sère qui leur développe ses plaies, comme le  militaire  l'est à la mort qui l'environne sur  Phy-Y:p.946(14)
itié, tout avait contribué à rendre au vieux  militaire  le feu de sa jeunesse.     « Voilà   Cho-8:p1068(19)
 la femme la plus vaine de sa beauté, ici le  militaire  le plus fier prient tous, la larme   Gob-2:p.977(26)
ent encore les bras en l'air au moment où le  militaire  les regardait avec terreur.     « Q  F30-2:p1186(34)
un planton du général commandant la Division  militaire  leur apporta des brevets de sous-li  Ten-8:p.683(30)
fermi sa probité, les duretés de la carrière  militaire  lui avaient appris la hiérarchie so  Deb-I:p.887(12)
fut tout attendri de cette effusion; mais le  militaire  lui cacha ses sentiments, et lui di  Med-9:p.601(.8)
te carrière.  D'ailleurs, six ans de service  militaire  lui mettront du plomb dans la tête;  Deb-I:p.874(14)
e l'armée, s'écria Genestas.  L'organisation  militaire  me paraît le vrai type de toute bon  Med-9:p.514(42)
hé avec lui.     * Quand George IV voyait un  militaire  mis avec soin, il manquait rarement  Pat-Z:p.230(40)
quitter une excessive politesse que le loyal  militaire  mit entre eux comme une barrière.    Pay-9:p.175(.3)
Empereur, le baron de Piombo. »     Le jeune  militaire  ne conserva plus de doute sur le pa  Ven-I:p1055(38)
eignit comme le feu d'un diamant : « Qui dit  militaire  ne dit pas civil, monsieur le minis  Pax-2:p.111(18)
que ce Chouan était chez vous !  Sa sagacité  militaire  ne doit-elle pas lui faire comprend  Cho-8:p1154(26)
as un autre Napoléon ?  Les livres sur l'art  militaire  ont, à quelques exceptions près, le  Phy-Y:p1126(15)
 carrières qui me plairait le plus, du Génie  militaire  ou maritime, de l'Artillerie ou de   CdV-9:p.796(20)
 avoir, de 1830 à 1834, commandé la division  militaire  où se trouvaient les départements b  Bet-7:p..78(.6)
ence paternelle, placé dans l'administration  militaire  où, grâce à leurs doubles services,  Bet-7:p..56(23)
 colonel par la grâce de Dieu, et devenu bon  militaire  par hasard, d'ailleurs brave comme   SdC-6:p.982(22)
  La figure du prêtre absorba l'attention du  militaire  par l'expression d'une beauté moral  Med-9:p.499(.9)
not seul offrait un visage coloré.  Aussi le  militaire  parla-t-il le premier. " De quoi s'  Ten-8:p.689(30)
 »     Puis il disparut en laissant le vieux  militaire  plongé dans une sorte de stupeur à   F30-2:p1189(11)
ession de répugnance, et regarda fixement le  militaire  pour tâcher d'en découvrir la cause  Med-9:p.538(35)
sque Mme Marneffe le fit exempter du service  militaire  pour un de ces vices de conformatio  Bet-7:p.190(14)
ore parlé de la soirée, les scènes de la vie  militaire  pourraient fournir des milliers de   eba-Z:p.491(43)
à soi-même ?  Le courage civil et le courage  militaire  procèdent du même principe.  Vous ê  Med-9:p.430(25)
ant avec lui seulement les maux de cette vie  militaire  qu'elle consolait; du reste, faite   Mar-X:p1046(34)
ions.  Herrera se déguisa si complètement en  militaire  qu'Esther eut peine à le reconnaîtr  SMC-6:p.470(27)
voir la possibilité de se libérer du service  militaire  qu'on lui présentait comme appât; e  I.P-5:p.571(.5)
 pavanait aux Tuileries, en se croyant aussi  militaire  que l'Empereur; mais l'ambition con  Bet-7:p.190(43)
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 Sa bravoure lui valait une haute réputation  militaire  que rien ne démentait parce qu'il n  F30-2:p1073(.5)
s Renard, Maxence et autres habitués du Café  militaire  qui conservaient les moeurs soldate  Rab-4:p.371(14)
ous autres, c'était l'honneur du civil et du  militaire  qui devait rester pur et ne pas bai  Med-9:p.533(17)
lamalecs, dit Genestas avec la bonhomie d'un  militaire  qui n'avait jamais pensé à Dieu.     Med-9:p.504(38)
il faut avoir dans un moment donné, comme un  militaire  qui ne place son courage qu'à quatr  MNu-6:p.334(.8)
e.     — Que réclame madame ? » dit le vieux  militaire  qui reparut.     Le vieil officier   I.P-5:p.332(32)
itaines-professeurs, des capitaines du génie  militaire  qui se voient capitaines pour le re  CdV-9:p.803(16)
que vers minuit.  Voici les habitudes que ce  militaire  réformé contracta presque machinale  Rab-4:p.308(11)
M. Alain et par l'ancien conseiller; mais le  militaire  resta grave, triste et froid; il po  Env-8:p.249(35)
 j'insisterais... »     Les pas pesants d'un  militaire  retentirent dans le corridor, et le  Cho-8:p.986(35)
ues instants après, les pas pesants du vieux  militaire  retentirent dans le salon qui précé  Cho-8:p1103(.9)
st en train, lorsque le valet de chambre, un  militaire  retraité racolé par le baron, annon  Bet-7:p.210(26)
ouvèrent tant de plaisir que le prêtre et le  militaire  revinrent tous les soirs à neuf heu  U.M-3:p.796(17)
es siennes.  Des pleurs échappés des yeux du  militaire  roulèrent le long de ses joues mâle  Adi-X:p1004(24)
.     Plus curieux qu'intéressé, le guide du  militaire  s'accota sur un mur à hauteur d'app  Med-9:p.397(16)
ille, bonheur du précédent propriétaire.  Le  militaire  s'assit sur un banc de bois vermoul  Med-9:p.412(40)
, ton Philippe, Philippe. »     Et le pauvre  militaire  s'avança vers l'ébénier; mais quand  Adi-X:p1005(24)
 quelque chose de si insultant, que le vieux  militaire  s'écria : « Mille tonnerres de Dieu  Cho-8:p1185(11)
'autre regardant peindre.  La respiration du  militaire  s'entendait facilement, mais Mme Se  Ven-I:p1050(41)
el lui fit baisser les yeux.  La prunelle du  militaire  s'était allumée d'une colère réprim  eba-Z:p.460(20)
lège; il eût été fabricant, ou quelque brave  militaire  sans esprit, il aurait eu la servan  M.M-I:p.551(35)
 Bridau, qui déjeunait avec Joseph, un vieux  militaire  se disant l'ami de Philippe et amen  Rab-4:p.350(36)
voix basse et d'un air de triomphe, le vieux  militaire  se frotta les mains, regarda Marche  Cho-8:p.928(21)
rtain nombre d'écus dans la caisse.  Puis le  militaire  se mit à faire son compte journalie  I.P-5:p.333(.1)
, le juge de paix se faisait le curateur, le  militaire  se promettait de devenir le précept  U.M-3:p.798(21)
ères à celles de l'Église.  Le médecin et le  militaire  se regardèrent en silence et se ret  Med-9:p.403(19)
nue du sieur Denisart.  En effet, cet ancien  militaire  se tenait droit comme un clocher, s  HdA-7:p.788(29)
ciété mouraient devant ce tableau.  Le vieux  militaire  sentit toutes ces choses, et compri  F30-2:p1194(36)
ser la nuit auprès du corps.  Benassis et le  militaire  sortirent.  À la porte quelques pay  Med-9:p.403(36)
 spéculation eut un plein succès.  Le pauvre  militaire  souffrait réellement de la fausse s  DdL-5:p.952(33)
us superficiel observateur de reconnaître un  militaire  sous l'habit bourgeois : rien ne dé  U.M-3:p.906(14)
ions, le colonel fut nommé membre de la Cour  militaire  spéciale instituée pour rejuger l’a  Ten-8:p.499(14)
e et — la mienne. »     À ce dernier mot, le  militaire  stupéfait essaya de contempler le c  F30-2:p1172(31)
it alors reconnu la supériorité de la gloire  militaire  sur la gloire littéraire ou scienti  eba-Z:p.541(36)
 du sabre, la certitude de la prééminence du  militaire  sur le civil.  Hulot se moquait du   Bet-7:p.298(35)
nc.  Les opinions d'Issoudun, celles du Café  militaire  surtout, ne comportaient point de j  Rab-4:p.372(20)
ton. »     À ce nom redouté, l'exaltation du  militaire  tomba.     « N'y aurait-il donc pas  CoC-3:p.343(24)
les ne s'expliquent.  L'Église et le service  militaire  transformeront la nature populaire,  eba-Z:p.646(25)
aine espagnol.     Ce dernier lança au vieux  militaire  un regard plein de courage et de dé  F30-2:p1184(34)
 terminé, Benassis remarqua sur la figure du  militaire  une expression profondément soucieu  Med-9:p.575(29)
en elle.  Mariée à la fleur de l'âge avec un  militaire  vieux et jaloux, la fausseté de sa   Req-X:p1106(33)
e aîné fut réformé comme impropre au service  militaire , à cause d'une prétendue maladie da  Pay-9:p.205(15)
tude fougueuse et animée du jeune chef était  militaire , à la manière de ceux qui veulent d  Cho-8:p.936(.9)
Gudin était parvenu sur la sienne.  Le vieux  militaire , à la tête de ses Contre-Chouans, s  Cho-8:p1161(34)
x (gens attachés à l'Empire) à leur cambrure  militaire , à leurs habits bleus à boutons d'o  Bet-7:p..94(24)
s drapeaux à la main, aux sons d'une musique  militaire , à travers un immense cerceau dont   FMa-2:p.222(25)
le commissaire-ordonnateur, devenu intendant  militaire , admira la jolie Mme B***, la femme  Phy-Y:p1149(.5)
t pas en avoir plus de trente, tandis que le  militaire , âgé de trente ans, semblait en avo  Adi-X:p.975(36)
aréchal de France si Victurnien voulait être  militaire , ambassadeur si la diplomatie le te  Cab-4:p.987(.8)
yances.  S'il courait après son illustration  militaire , après sa fortune, après lui-même,   CoC-3:p.329(.9)
     « Monsieur le comte, vous êtes un loyal  militaire , aussi verrez-vous sans doute dans   M.M-I:p.674(41)
oment et rejoua pendant le dîner son rôle de  militaire , bon seulement à remplir les foncti  FMa-2:p.219(16)
l ne nous a jamais rejoints, reprit le vieux  militaire , car il est meilleur voilier que vo  F30-2:p1182(.1)
gations en mettant à sa place quelque ancien  militaire , certes, ni Gaubertin, ni le généra  Pay-9:p.139(.2)
vernement l'a condamné.  Commerçant, savant,  militaire , cet homme d'élite eût agi dans un   CdV-9:p.805(22)
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rvait le col de satin noir, et les bottes du  militaire , comme il en offrait l'attitude un   Pay-9:p.122(26)
n courage marital, comme un courage civil et  militaire , comme un courage de garde national  Phy-Y:p1038(29)
enfants, après avoir suffisamment examiné le  militaire , commencèrent par se délivrer du po  Med-9:p.392(23)
tanier, tour à tour enfant, jeune, amoureux,  militaire , courageux, trompé, marié, désillus  Mel-X:p.373(23)
hevelure de Charles Mignon.  Sa belle figure  militaire , d'un contour si pur, s'était bronz  M.M-I:p.597(17)
la vieille.     « Je n'ai pas besoin, dit le  militaire , de demander si vous êtes M. Benass  Med-9:p.400(14)
enapan, avait une assez belle figure, figure  militaire , de grands traits, une expression d  eba-Z:p.490(20)
ommandant laissait échapper cette expression  militaire , déjà l'objet d'une réserve, elle a  Cho-8:p.961(26)
dus et menace tout, jusqu'à la subordination  militaire , dernier retranchement du pouvoir e  U.M-3:p.892(32)
ar notre solitude; puis encore notre musique  militaire , dernier vestige des Cadets, notre   L.L-Y:p.599(10)
orts pour elle.  Ce valet de chambre, ancien  militaire , devait accompagner Julie de Tours   F30-2:p1069(.1)
 chose. »     Corentin regarda froidement le  militaire , dont la pensée avait éclairé le vi  Cho-8:p1150(.1)
    L'inconnue pâlit.     « Allons, pensa le  militaire , elle aime ce diable de Martial. »   Pax-2:p.109(24)
 d'honneur, portait l'épée et le frac à demi- militaire , en drap bleu brodé d'argent que Nap  eba-Z:p.454(18)
sans l'accomplissement de ce phénomène ?  Le  militaire , en temps de guerre, n'est-il pas é  Bet-7:p.427(27)
stait en une longue redingote bleue à collet  militaire , en une cravate noire, un pantalon   Pay-9:p.243(18)
e petit Polonais à figure étroite et ce beau  militaire , entre ce paladin et ce palatin.     FMa-2:p.206(13)
e d'un illustre passé, veuve de sa puissance  militaire , est en quelque sorte vouée à un av  Mus-4:p.630(41)
sques arrachées en apparence à sa brusquerie  militaire , et celle de l'adroit Vinet atteign  Pie-4:p..85(10)
uvernement de l'Algérie entre le civil et le  militaire , et il devait inventer sur-le-champ  Bet-7:p.293(37)
faible constitution m'interdisait le service  militaire , et j'ai vu hier la fin des cent th  Bet-7:p.111(.6)
. le duc de Langeais commandait une division  militaire , et la duchesse avait, près d'une p  DdL-5:p.937(.7)
une grande réputation de valeur sur la scène  militaire , et la plus détestable de toutes da  Mar-X:p1038(15)
ait-ce pas perdre son état, toute sa fortune  militaire , et manquer le but ?  Le duc d'Ango  DdL-5:p.908(14)
    Irritée du ton, de l'expression du vieux  militaire , et plus encore de cette espèce d'h  Cho-8:p.988(28)
-Omer qui l'avait prié d'assister à une fête  militaire , et qui ainsi conçue : M. Pierquin-  RdA-X:p.812(.9)
 a été égaré par la passion, il sera mort en  militaire , et rend inutile l'action de la jus  Mar-X:p1092(19)
age avait été l'unique artisan de sa fortune  militaire , et son bon sens lui tenait lieu d'  Bet-7:p..98(32)
 de sac et de corde, sans aucun talent, même  militaire , était chargé de porter la couronne  EnM-X:p.907(43)
courage civil que son frère avait de courage  militaire , fit deux pas et vint à la rencontr  Cat-Y:p.324(.7)
en faire un magistrat, un administrateur, un  militaire , Gabriel eût déjà des connaissances  RdA-X:p.766(20)
ion.  Le colonel, homme violent, d'une santé  militaire , gros garçon de quarante-cinq ans,   Pie-4:p.101(31)
onger à lui-même.  Pendant son apprentissage  militaire , il avait donc eu peu d'heures pour  Mel-X:p.379(19)
elque rapide que fût l'examen du soupçonneux  militaire , il en vit assez pour s'écrier : «   F30-2:p1164(14)
oins, comme la chose pouvait concerner l'art  militaire , il fut inquiet de la Médée du bull  Med-9:p.390(27)
culqua les connaissances mécaniques de l'art  militaire , il le fit de bonne heure monter à   EnM-X:p.900(38)
 qui depuis dix ans le caissier avait tué le  militaire , inspirait au banquier une si grand  Mel-X:p.349(30)
harles a donné un très beau traité sur l'art  militaire , intitulé : Principes de la stratég  Phy-Y:p1126(.4)
de connaissance.     « Monsieur, répondit le  militaire , j'ai entendu parler de la guérison  Med-9:p.408(19)
eus atteint l'âge auquel on entre au service  militaire , je me suis engagé. »     La beauté  Ven-I:p1058(25)
 bien, très bien, Grandet.  Je suis un vieux  militaire , je ne sais pas déguiser ma pensée;  EuG-3:p1117(.7)
it ses humanités, vacciné, libéré du service  militaire , jouissant de ses facultés, sans av  Emp-7:p1007(28)
e chez messieurs Didot.  Pris par le service  militaire , Kolb se trouva par hasard à Angoul  I.P-5:p.563(.9)
it fanatisé.  Dans ce temps-là, la splendeur  militaire , l'aspect des uniformes, l'autorité  Rab-4:p.296(15)
 ce que son fils unique se destinât à l'état  militaire , l'avait fait élever à Nemours par   U.M-3:p.861(12)
onsommateur et le producteur, l'avocat et le  militaire , l'homme qui parle et l'homme qui a  Pat-Z:p.251(30)
e déplurent mutuellement.  Le franc et loyal  militaire , l'honneur des sous-officiers de la  Pay-9:p.174(24)
e se refusât alors à toute espèce de service  militaire , l'opération réussit tout d'abord s  Cho-8:p.910(30)
Comme beaucoup de généraux à qui le bon sens  militaire , la défiance naturelle à l'homme sa  Pay-9:p..62(.7)
chal, la colonelle générale de quelque corps  militaire , la grande amirauté, la capitaineri  Cat-Y:p.265(.5)
 fils de famille, n'était la redingote bleue  militaire , le bonnet de police à galon d'or,   eba-Z:p.461(28)
llés sur la terrasse.  Après cette exécution  militaire , le général commanda de planter sur  ElV-X:p1138(.4)
rtement en harmonie avec la première dignité  militaire , le maréchal Hulot s'était logé dan  Bet-7:p.337(15)
te finesse, ce talent de conversation que le  militaire , le médecin, le curé devaient à la   U.M-3:p.796(25)
 Génie civil, la Marine, les Mines, le Génie  militaire , le Professorat étaient barricadés   Emp-7:p.947(14)
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Malgré les innombrables spectacles de sa vie  militaire , le vieux cavalier ressentit un mou  Med-9:p.401(26)
s'entendre avec les vieilles gens.  Le vieux  militaire , le vieux curé, le vieux docteur, h  U.M-3:p.815(.5)
e vit-on à un si haut degré, réunies chez un  militaire , les qualités qui font le grand gén  Rab-4:p.491(43)
nt d'Aquilina debout.     « Vous êtes ancien  militaire , lui dit Léon, je suis prêt à vous   Mel-X:p.371(13)
er, capitaine d'habillement, officier moitié  militaire , moitié civil, passait, en style so  Mar-X:p1039(.4)
z vous.  Et l'on te contera quelque chose de  militaire , mon enfant, dit Benassis en la pre  Med-9:p.485(25)
enter dans le pays comme la fille d'un brave  militaire , mort au champ d'honneur.  Ainsi, b  Rab-4:p.512(.4)
n'ayant pas la taille exigée pour le service  militaire , naturellement sec, encore desséché  Pay-9:p.227(14)
poux, il les avait accoutumés à le voir, lui  militaire , ne plus se lever qu'à midi.  Le ca  Mar-X:p1059(.8)
    Enfin M. de Maulincour, quoique brave et  militaire , ne put s'empêcher de frémir.  Au m  Fer-5:p.824(36)
donc plus rien, Hélène, reprit sévèrement le  militaire , ni pays, ni famille ?...     — Je   F30-2:p1193(42)
talien assez joueur, entré depuis au service  militaire , où il s'est d'ailleurs parfaitemen  PGo-3:p.189(35)
le du père Léger, et surtout par l'air quasi  militaire , par les moustaches et les façons d  Deb-I:p.774(23)
 de bataille que d'être astreints au service  militaire , peu en harmonie avec leur éducatio  Aub-Y:p..93(.9)
de province, pour quelques détails de la vie  militaire , pour des figures historiques immen  FdÈ-2:p.267(17)
e Gondreville nous disait, répondit le vieux  militaire , qu'il arrive à plus d'un orateur q  Dep-8:p.727(24)
la mer, il oubliait, avec l'insouciance d'un  militaire , qu'il voguait sur la tombe du brav  F30-2:p1197(17)
quet renfermait encore un innocent calembour  militaire , que du reste il méritait, et dont   Mar-X:p1039(13)
compagnée de sa femme de chambre et du vieux  militaire , qui galopait à côté de la chaise e  F30-2:p1069(17)
ries.  Dans ces déploiements de la splendeur  militaire , qui ne peuvent se dépeindre qu'ave  Ten-8:p.677(43)
 masses, disposées avec la symétrie de l'art  militaire , réfléchissaient les rayons du sole  F30-2:p1044(30)
a croupe de son cheval, n'eussent indiqué le  militaire , sa figure brune marquée de petite   Med-9:p.387(.1)
gnol; mais il ne put, armé de sa sagacité de  militaire , saisir aucun indice accusateur.  À  M.M-I:p.495(23)
es renvoient, deux ans après, à un intendant  militaire , un état quelconque où il y a une e  Emp-7:p1113(24)
 le collègue de l'Empereur.  Après sa gloire  militaire , venait la gloire littéraire ou sci  eba-Z:p.541(11)
a rencontre de son hôte.  Vous êtes vraiment  militaire , vous entendez la diane partout, mê  Med-9:p.443(13)
du colonel Viriot, une affaire de discipline  militaire  !  La main sur la conscience, vous   Ten-8:p.499(26)
raux, un abbé Terray, mais l'on a vu le côté  militaire  !  Les troubles ont donc produit le  MNu-6:p.376(.7)
 comme formules de critique; enfin sa gaieté  militaire  (il avait servi dans la Garde royal  Béa-2:p.895(.8)
ereur, il est promis à quelque haute fortune  militaire  : tout cela séduisit mon père.  Mal  eba-Z:p.477(23)
n des épaulettes à grains d'épinards dans le  militaire  ?  À chacun son grade !  Tenez, vou  Pon-7:p.610(13)
 résidence, ou par une permutation, s'il est  militaire  ?  Vous supprimez la correspondance  Phy-Y:p1037(31)
 ce grand monsieur n'a-t-il pas un peu l'air  militaire  ?...     — Ah ! vous le connaissez   Env-8:p.410(.2)
anseuse de la Porte-Saint-Martin et un vieux  militaire  ?...     — Tenez, voulez-vous, dit   Rab-4:p.352(.3)
e, qu'est-ce que cela fait, puisque c'est un  militaire  », s'écria Merle.     À quelques pa  Cho-8:p.960(.8)
t de lui-même et trop infatué de l'ascendant  militaire ; d'ailleurs, passablement spirituel  Phy-Y:p1109(.7)
e la campagne, code rural; des soldats, code  militaire ; des nègres, code noir; de nos bois  Pat-Z:p.227(11)
 fils n'est pas à dédaigner, reprit le vieux  militaire ; il est votre héritier, il a déjà l  Dep-8:p.719(36)
ruelle; puis il laisse sa truelle et devient  militaire ; il s'habille de la tête aux pieds   Fer-5:p.822(34)
que ne le comportait l'insouciance de la vie  militaire ; mais il faut dire aussi que jamais  ElV-X:p1133(.8)
 mépris de la douleur qui engendre la valeur  militaire ; mais naturellement il contracta la  Rab-4:p.288(11)
 à la discipline, à l'honneur du noble et du  militaire ; s'il a du tact, le sentiment du pr  Pet-Z:p.131(.8)
 de consigne qu'il observait avec la roideur  militaire ; s'il avait de l'esprit naturel et   Med-9:p.390(.6)
 âge sous le pesant harnais de la discipline  militaire ; vous ne devez donc comprendre ni l  Med-9:p.476(18)
'un examen aussi sérieux que le fut celui du  militaire .     Benassis était un homme de tai  Med-9:p.400(32)
leur éviter tous les désagréments du service  militaire .     Dans ces sortes de transaction  Phy-Y:p1156(40)
'aspect d'un bonnet à poil et par le harnais  militaire .     La physionomie de ce capitaine  Bet-7:p..55(14)
ne que la campagne.     — Marchons », dit le  militaire .     Pendant quelques heures ils co  Med-9:p.469(.4)
oeuvres les points obscurs de leur situation  militaire .     « Nous avons bien fait, capita  Cho-8:p.925(40)
ui réclamer six cents francs donnés au vieux  militaire .     « Tu t'amuses donc à entreteni  CoC-3:p.335(.3)
ont la conduite lui semble indigne d'un vrai  militaire .     — Bon ! fit le lieutenant-colo  Rab-4:p.475(24)
Ah ! que je voudrais savoir quelque chose de  militaire .     — Demain nous viendrons peut-ê  Med-9:p.485(22)
tout cela paraît très bien ficelé, reprit le  militaire .     — Eh bien, Vigneau possède deu  Med-9:p.470(20)
 devez conter à ma Fosseuse quelque chose de  militaire .     — Il faut d'abord laisser mons  Med-9:p.586(36)
emanda le meurtrier en regardant fixement le  militaire .     — Si elle est heureuse avec vo  F30-2:p1177(20)
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er mon métier au tien, répliqua sèchement le  militaire .  Ainsi, vous ferez tout ce que vou  Cho-8:p1149(.2)
acquotte suivit en souriant son maître et le  militaire .  Après les avoir vu attablés : « I  Med-9:p.443(23)
a rondeur, la franchise, le laisser-aller du  militaire .  Aussi était-il excessivement dang  Rab-4:p.303(35)
ure à réconcilier les habitants avec la gent  militaire .  Bourges, dont la population décro  Rab-4:p.362(41)
cipline, et ne connaissait plus l'obéissance  militaire .  C'était un ramas d'hommes de tout  AÉF-3:p.703(32)
es les villes de province, il existe un Café  militaire .  Celui d'Issoudun, bâti dans un co  Rab-4:p.372(.9)
, caché derrière le corps opaque de l'ancien  militaire .  Cette voix glaça Lucien, elle ten  I.P-5:p.330(.4)
e le douanier se trouve entre le civil et le  militaire .  Continuons à débrouiller ces haut  Emp-7:p1108(23)
s officiers allèrent passer le temps au Café  militaire .  Dans toutes les villes de provinc  Rab-4:p.372(.8)
 la grand-messe, et n'allèrent qu'à la messe  militaire .  Dans trois jours l'année 1819 fin  EuG-3:p1148(20)
 fils qu'elle destina dès lors à la carrière  militaire .  En 1820, elle regardait la banque  P.B-8:p..42(24)
 sont immuables, tout aussi bien que ceux du  militaire .  Il en est ainsi des autres états   SMC-6:p.831(18)
 son coeur logeait l'image proprette du joli  militaire .  Il existe une nature de femme aup  Phy-Y:p1109(18)
nd général oublie une règle absolue de l'art  militaire .  L'homme qui peut empreindre perpé  FdÈ-2:p.293(31)
me il avait créé la Légion d'honneur pour le  militaire .  L'impression produite sur lui par  Rab-4:p.279(33)
llait commencer le procès de la conspiration  militaire .  La conduite de Philippe, malgré l  Rab-4:p.467(18)
 un géant politique, administratif, civil et  militaire .  La peur se fera toujours des idol  Emp-7:p1096(.5)
ts prononcés s'accordaient avec son attitude  militaire .  La rosette d'officier, le bras de  Deb-I:p.881(33)
 d'admirer son amant dans toute sa splendeur  militaire .  Le colonel Victor d'Aiglemont à p  F30-2:p1047(37)
endant avait su gagner la confiance du vieux  militaire .  Le lendemain matin donc, le colon  CoC-3:p.365(34)
et pourraient encore faire une belle fortune  militaire .  Le parti du royalisme pur était d  Ten-8:p.609(11)
r par son intelligence et par une exactitude  militaire .  Leste, décidé, Pierrotin (ce nom   Deb-I:p.737(28)
nt décorée les deux voltigeurs par fanatisme  militaire .  Montefiore, resté seul, aperçut e  Mar-X:p1041(33)
ture, politique, gouvernement, religion, art  militaire .  N'est-ce pas une encyclopédie viv  FYO-5:p1044(11)
nel par la puissance du courage et du talent  militaire .  Naturellement Lespanou s'était at  eba-Z:p.464(33)
nement était indiqué pour cinq heures, heure  militaire .  On causait de l'affaire de Maxenc  Rab-4:p.503(13)
a sonné dans mes oreilles, comme une musique  militaire .  On donnerait son éternité pour en  Pay-9:p.209(.1)
comme un céleste modèle ?     — Amen, dit le  militaire .  On vous le passe, l'homme vertueu  Med-9:p.466(38)
Birotteau n'avait eu qu'un éclair de courage  militaire .  Pendant le mois que dura sa conva  CéB-6:p..58(23)
omatie, que par l'inutile emploi de la force  militaire .  Que faire en effet contre des gen  Cho-8:p1115(20)
depuis longtemps avec les rudesses de la vie  militaire .  Quoique la lune éclairât les herb  Req-X:p1115(40)
ient les anciennes coutumes de la discipline  militaire .  Sa voix douce et harmonieuse remu  U.M-3:p.795(23)
ar le musicien, par l'homme d'esprit, par le  militaire .  Sterne a raison : les noms signif  Béa-2:p.709(42)
, les professions privilégiées et le service  militaire .  Toute espèce de commerce exige de  Deb-I:p.832(20)
es reins, ou soldat si vous aimez la musique  militaire .  Vous avez l'étoffe de trois poète  I.P-5:p.341(29)
Ne me parlez pas de cela ! répondit le vieux  militaire .  Vous ne pouvez pas savoir jusqu'o  CoC-3:p.370(37)
 voiture et une loge aux Français ! » dit un  militaire .  « Moi ! s'écrie un autre un peu â  Phy-Y:p.930(34)
rès les règles établies par la jurisprudence  militaire . »     En entendant son client s'ex  CoC-3:p.324(.3)
s, monsieur, j'ai déjà refusé un danseur, un  militaire ...     — Serait-ce ce grand colonel  Pax-2:p.124(21)
on estimait autant un beau danseur qu'un bon  militaire ...  Aujourd'hui, l'on donne trop da  P.B-8:p..98(35)
n'est pas commode ?...  — C'est un excellent  militaire ..., répliqua-t-il, et il entend par  eba-Z:p.493(40)
it-elle enfin.  Mais vous devez avoir eu des  militaires  à loger ?     — Un seul, répondit   Mar-X:p1061(32)
t-André, il venait d'être chargé des mesures  militaires  à prendre pour attirer tous les ré  Cat-Y:p.247(35)
connaît que l'amour de garnison, l'amour des  militaires  à qui les Anciens, ces ingénieux f  Pay-9:p..62(17)
ippe un sabreur, expression par laquelle les  militaires  accordent le plus vulgaire des cou  Rab-4:p.478(31)
ore, dit Max en s'éveillant à la manière des  militaires  accoutumés par les événements de l  Rab-4:p.409(20)
monte chez mon neveu. »     Les deux anciens  militaires  allèrent au quatrième étage, dans   Rab-4:p.312(28)
ec laquelle il venait d'accomplir ce que les  militaires  appellent un quart de conversion,   M.M-I:p.678(36)
e de son organisation.     Les marins et les  militaires  appliquent donc les lois du mouvem  Pat-Z:p.292(28)
ais... laissez couler l'eau ! »     Les deux  militaires  appuyèrent l'argumentation de Phil  Rab-4:p.489(25)
rent alors cette contenance grave qu'ont les  militaires  au fort du danger, lorsqu'ils sont  Cho-8:p.923(12)
aient autrefois les bals de l'Empire, où les  militaires  avaient besoin de prendre des forc  PGo-3:p.151(29)
ureuses confiées aux chefs des commandements  militaires  avaient été prises pour étouffer l  Cho-8:p.959(12)
er l'homme.  Semblable en ceci à beaucoup de  militaires  chez qui la continuité des périls   Ten-8:p.602(30)
déplaisaient pas les caractères rudes et les  militaires  connus par leur fidélité.  Philipp  Rab-4:p.522(28)
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ut-être par suite de l'antipathie qu'ont les  militaires  contre les bureaucrates.  Le quart  Mar-X:p1040(42)
savait pas encore, le pauvre enfant, que les  militaires  d'un vrai talent sont doux et poli  Rab-4:p.298(39)
oui, ce cette caserne où l'on veut faire des  militaires  dans des dortoirs, répondit le com  Cho-8:p.987(16)
dre à la prise de Tarragone.  Selon quelques  militaires  de bonne foi, cette ivresse de la   Mar-X:p1037(.6)
que l'avenir excessivement problématique des  militaires  de ce temps-là.  Le vieux Wallenro  M.M-I:p.484(40)
nduire en vrai lansquenet.  L'égoïste !  Les  militaires  de ce tyran impérial sont tous de   F30-2:p1066(39)
sous un feint désir d'examiner les positions  militaires  de cette belle contrée.  Mais Hulo  Cho-8:p.914(.9)
nant-colonel.     — Il n'y a pas beaucoup de  militaires  de cette trempe, reprit M. Hochon,  Rab-4:p.475(26)
our mieux saisir l'ensemble des dispositions  militaires  de Hulot.  Il ne tarda pas à voir   Cho-8:p1159(13)
rai, monsieur.  Avant tout, indiquez-moi les  militaires  de l'ancienne armée revenus ici, q  Rab-4:p.475(17)
avait précédemment donné de s'attacher les    militaires  de l'Empire.  Philippe, qui sans d  Rab-4:p.522(16)
 mode ce que fut jadis une campagne pour les  militaires  de l'empire.  Quelle oeuvre d'art   FMa-2:p.217(11)
lus profond silence.  Comme presque tous les  militaires  de l'époque, il n'avait vu le mond  Med-9:p.388(.8)
ne tarda pas à se répandre.  Les commandants  militaires  de l'Ouest comprirent alors le sil  Cho-8:p.957(32)
n, se mit à la recherche de quelques anciens  militaires  de la Garde impériale avec lesquel  Pay-9:p.170(.2)
?  Aujourd’hui l’on ne paie que les services  militaires  de la presse : on maquignonne des   Emp-7:p.890(.2)
rocède la physionomie de leur corps.     Les  militaires  de terre et de mer sont les vivant  Pat-Z:p.292(37)
 Mme du Gua :     " Les citoyens commandants  militaires  de tout grade, administrateurs de   Cho-8:p1051(14)
 les opérations.  La participation des chefs  militaires  devait, disait-il, se borner, dans  Cho-8:p1068(.9)
e licence.  L'engouement des femmes pour les  militaires  devint comme une frénésie et conco  Pax-2:p..96(.6)
ut que jeunesse se passe.  Les légèretés des  militaires  du temps de l'Empereur ne peuvent   Rab-4:p.512(31)
eurs qui travaillent avec les ministres, des  militaires  en campagne, et enfin du caporal e  Phy-Y:p.950(12)
ues, quoique l'un et l'autre ils fussent des  militaires  endurcis aux fatigues.  Les jeunes  eba-Z:p.459(16)
é nommé Premier consul de la République, les  militaires  éprouvèrent une joie très vive : i  Cho-8:p.957(39)
voir commencé par donner des ordres purement  militaires  et auxquels vous deviez être étran  Cat-Y:p.257(28)
tillaient d'énergie.  Louis, avide de récits  militaires  et curieux de renseignements, vena  Gre-2:p.437(.4)
e; tout à coup, il abandonne les répétitions  militaires  et jette son cigare; puis il se dé  Fer-5:p.822(36)
, en leur donnant à entendre que les emplois  militaires  et les hautes fonctions du gouvern  Bal-I:p.118(.3)
er, il dominerait les élections municipales,  militaires  et politiques.  Les boulevards par  Pon-7:p.694(30)
.  À l'époque où j'étudiais la médecine, les  militaires  étaient partout les maîtres; pour   Med-9:p.545(34)
au moment où la ligne commune des opérations  militaires  était décidée, les royalistes port  Cho-8:p1059(38)
 de deux braves et bons jeunes gens, de deux  militaires  français !  J'ai cent mille francs  Aub-Y:p.101(17)
 entre une heure et deux du matin, plusieurs  militaires  français s'entretenaient des chanc  Mus-4:p.689(.3)
 les principaux savants de Paris et quelques  militaires  instruits firent connaître et son   DdL-5:p.943(13)
n mari près d'elle.  Si quelques expéditions  militaires  l'obligeaient à quitter le lit d'h  EnM-X:p.879(12)
 Promenade, après avoir pris les précautions  militaires  les plus sévères, afin de se saisi  Cho-8:p1199(20)
, donna l'exemple d'un luxe absurde chez les  militaires  modernes.     Le comte de Gondrevi  Pax-2:p..97(.2)
inards et l'aiguillette soit bien tombé, les  militaires  ne forment-ils pas déjà à eux seul  Phy-Y:p.938(12)
e excita un si vif enthousiasme qu'aucun des  militaires  ne regretta d'être venu à l'office  DdL-5:p.909(24)
que favorisait l'Empereur, et fut ce que les  militaires  nomment vulgairement un bon enfant  F30-2:p1072(24)
e colonel eut une arrière-pensée.  Les vieux  militaires  ont contemplé tant d'horreurs dans  Pie-4:p..69(38)
 morts étendus à Jemmapes.  Ces physionomies  militaires  ont des expressions si multipliées  Cho-8:p.927(11)
ence-t-on à en faire des diplomates.     Les  militaires  ont une démarche parfaitement reco  Pat-Z:p.292(.8)
 sa grand-tante les événements politiques et  militaires  qui l'obligeaient à lui demander u  F30-2:p1058(28)
le comte !  Et vous devez savoir combien les  militaires  qui ne se trouvaient pas sous les   Deb-I:p.755(12)
uels que ne le sont les nôtres ? et tous les  militaires  qui ont vu le feu sont bons.  Nous  Bet-7:p.427(30)
 ?  Si la raison en est connue à beaucoup de  militaires  qui peuvent se trouver dans le mêm  Mel-X:p.356(34)
nd le gouvernement très sévère à l'égard des  militaires  qui portent les armes contre la Fr  Deb-I:p.785(18)
 dans la sévérité de son attitude.  Mais les  militaires  qui vinrent habiter la ville se tr  V.F-4:p.859(40)
eux de Chef de demi-brigade, était un de ces  militaires  qui, dans un danger pressant, ne s  Cho-8:p.914(12)
us complète inaction, à la faveur des crises  militaires  qui, sous l'Empire, comprimèrent t  I.P-5:p.126(37)
quets, un fameux tailleur dont les broderies  militaires  reluisaient le soir comme des sole  I.P-5:p.359(32)
éronique admit chez elle les trois ou quatre  militaires  remarquables de la garnison et de   CdV-9:p.678(28)
.  Un coup frappé fortement à la manière des  militaires  retentit dans les profondeurs sile  Béa-2:p.667(20)
ieusement et au feu ?  S'il se rencontre des  militaires  rusés, astucieux, politiques, n'es  Pay-9:p.135(40)
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 flambeau de bouillote.     « Ces diables de  militaires  s'entendent comme des larrons en f  Pax-2:p.111(12)
n de vous dire tant de phrases ! »  Les deux  militaires  s'étaient jetés dans les bras l'un  M.M-I:p.489(24)
 1820, par les affaires Berton et Caron, les  militaires  se contentèrent d'attendre les évé  Rab-4:p.476(18)
 d'une claire fontaine.     Quelques anciens  militaires  se plaignirent des cors qui leur a  Phy-Y:p1195(23)
e est la vie de l'armée.  Toutes les figures  militaires  se ressemblent.  N'ayant jamais co  Med-9:p.463(24)
six cent mille francs, une fois que les deux  militaires  seront allés demander le mot d'ord  M.M-I:p.671(11)
n nom promis à l'Histoire, qui rendirent les  militaires  si séduisants ?  Les femmes furent  Pax-2:p..96(19)
t pour l'avilir, irritait singulièrement les  militaires , à qui l'Empereur le faisait naguè  eba-Z:p.460(26)
t fut surtout choquée par l'aristocratie des  militaires , auxquels tout cédait alors.  Natu  Béa-2:p.690(27)
 en cas de malheur.  Grâce à ces précautions  militaires , ce précieux détachement avait att  Ten-8:p.540(19)
anque de capotes, faisait ressortir ces deux  militaires , des hommes au milieu desquels ils  Cho-8:p1045(27)
ntre des écrivains, des administrateurs, des  militaires , des journalistes, des artistes !   PrB-7:p.808(33)
nnées étaient comme celles des campagnes des  militaires , elles devaient compter double.  A  SdC-6:p.990(38)
ure, une école de marine, des établissements  militaires , en préparant des routes.  Mais le  I.P-5:p.150(34)
nçon, les administrateurs, les employés, les  militaires , enfin tous ceux que le gouverneme  A.S-I:p.920(.2)
partisans de la monarchie, dominer les codes  militaires , et le dogme tout aussi important   Epi-8:p.447(10)
s boulevards.     « Vous êtes maintenant les  militaires , et nous sommes les péquins, lui d  I.P-5:p.438(24)
vie, cachée sous l'insouciance apparente des  militaires , et un mépris entier des conventio  Pie-4:p..70(19)
e en acajou.  Cette pièce, ornée de gravures  militaires , était chauffée par un poêle en fa  Pay-9:p.197(.3)
ion les bavards s'occuper de guerre avec les  militaires , être passionnée pour le bien du p  DdL-5:p.961(.3)
nt un moment, intendant général des hôpitaux  militaires , garde-magasin des vivres, entrepr  eba-Z:p.773(17)
t-elle trompée.  Tous les convives, en vrais  militaires , gardèrent le plus profond secret   Rab-4:p.506(32)
s eux-mêmes auraient reconnu des chirurgiens  militaires , hommes de science et de mérite, a  Aub-Y:p..93(.2)
urs.  Entre la plupart des assistants et des  militaires , il se disait des adieux peut-être  F30-2:p1045(35)
 partie de plaisir, sans froisser les moeurs  militaires , il se taisait ou répondait en ria  Med-9:p.388(18)
es qualités de ta jeune âme.  Je connais les  militaires , ma Julie, j'ai vécu aux armées.    F30-2:p1051(14)
d Empereur.  Cet homme était en effet un des  militaires , maintenant assez rares, que le bo  Med-9:p.387(18)
était encore une chose toute naturelle.  Les  militaires , malgré les vertus que l'imaginati  Mar-X:p1072(31)
, succombent à ses séductions.  Ces indignes  militaires , nommés Ratel et Mallet, prodiguen  Env-8:p.302(19)
ation de ce sentiment inconnu qui pousse des  militaires , quelques-uns m'ont dit avoir ains  Lys-9:p1107(.4)
es gens du monde, les diplomates et même les  militaires , qui cependant n'ont que cela à fa  SdC-6:p.988(34)
evenir le roi d'un salon;     Mais enfin les  militaires , quoique l'engouement pour la grai  Phy-Y:p.938(10)
mme généreux, comme le sont presque tous les  militaires , rencontre une femme de cette trem  Mel-X:p.358(23)
    — Je te croyais plus indulgente pour les  militaires , s'écria Euphrasie en riant.        PCh-X:p.116(42)
 comme saisi cet empire d'un jour.  Tous les  militaires , sans en excepter leur chef, jouis  Pax-2:p..95(26)
s entreprises partielles dans les Transports  militaires , service qu'il dut à la protection  Bet-7:p..74(24)
s filles de la vallée.  Il tenait, comme les  militaires , ses cheveux de derrière très cour  Pay-9:p.217(39)
n'y a rien de plus humain en réalité que les  militaires , si rudes en apparence, et à qui l  Bet-7:p.347(16)
sait aller à toutes les exigences des moeurs  militaires ; mais il avait constamment, même e  Fer-5:p.809(20)
en sorte que je ne puis juger de ses talents  militaires ; mais si vous aviez vu l'Empereur   Med-9:p.435(10)
hefs et déploya les plus vigoureuses mesures  militaires ; mais, tout en combinant des plans  Mus-4:p.683(.1)
que; mais elle distinguait encore, parmi les  militaires ; quoique l'Empereur eût appartenu   eba-Z:p.541(37)
tablement viciée.  Ce sont les marins et les  militaires .     Les marins ont les jambes sép  Pat-Z:p.292(.2)
tion pour Grandet, l'apparente franchise des  militaires .     « Bonjour, Grandet », dit-il   EuG-3:p1050(19)
 les plus grands éloges sur ces dispositions  militaires .     « Pour s'être conduit ainsi,   Cat-Y:p.298(19)
es que M. de Buonaparte appelait Commissions  militaires .     — Hé bien, qu'allons-nous dev  Cab-4:p.995(32)
ins essayèrent alors de répondre à celle des  militaires .  C'était d'ailleurs un horrible c  Pon-7:p.484(42)
ace où il s'occupait de quelques préparatifs  militaires .  En effet, le brave vétéran avait  Cho-8:p1156(.1)
e plaisanterie ?  Que diable ! vous avez été  militaires .  Entre soldats on s'entend.  Qu'a  Ten-8:p.637(33)
igeait à tenir la tête haute, à la façon des  militaires .  Il portait un petit habit noir t  Rab-4:p.440(29)
r le bord du précipice, car il aime les bons  militaires .  L'agent qui m'accompagne a tous   Ten-8:p.574(36)
 de place nommé, vinrent les administrateurs  militaires .  La ville prit alors une physiono  Mar-X:p1037(11)
t pas plus exposés que ne le sont les autres  militaires .  Les femmes ne devraient pas haïr  Cho-8:p1001(43)
efit Le Génie du christianisme à l'usage des  militaires .  Montriveau s'impatienta, trouva   DdL-5:p.968(.2)
es ensemble, mais bons officiers, excellents  militaires .  Nous étions donc au bivouac, en   eba-Z:p.472(20)
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l'action et qui se distingue chez les jeunes  militaires .  Pouvait-il en être autrement ? i  Emp-7:p1015(26)
x.  Aussi accablait-il de questions les deux  militaires .  Puis, après avoir, par avance, é  Gre-2:p.437(10)
lors le commerce, les administrations et les  militaires .  Trop jeune pour comprendre les d  CdM-3:p.528(35)
les armées impériales, deux nuances chez les  militaires .  Une grande partie eut pour le bo  Rab-4:p.370(33)

militairement
ffarouchée : " N'entrez pas ! " il accomplit  militairement  demi-tour par flanc droit en je  Pay-9:p..63(14)
lamentable redingote bleue restait boutonnée  militairement  jusqu'au col par de tristes rai  Rab-4:p.472(.2)
ortait une longue redingote bleue, boutonnée  militairement  jusqu'en haut, avait une cravat  Deb-I:p.774(.6)
, tous armés cette fois.  Hiley fait déposer  militairement  les armes.  On s'assied à table  Env-8:p.297(34)
Mais, le lendemain, le capitaine italien fut  militairement  logé chez le marchand de draper  Mar-X:p1042(21)
vant à cet endroit, il eut l'audace de prier  militairement  Montefiore d'aller en avant.  M  Mar-X:p1086(33)
eux communs et de non-sens, où il manoeuvra,  militairement  parlant, comme eût fait le prin  DdL-5:p.953(22)
gré les instances de son hôte, Genestas jura  militairement , en jetant sa serviette, qu'il   Med-9:p.435(39)
cachées.  Elle l'avait d'ailleurs discipliné  militairement , et l'obéissance de cet homme a  I.P-5:p.189(.3)
ujourd'hui détruit.     La ville fut occupée  militairement , et les mesures que prirent les  Cat-Y:p.310(17)
compte de M. Mignon.  Tout cela fut accompli  militairement , excepté le prélèvement de tren  M.M-I:p.490(40)
me un être supérieur auquel il fallait obéir  militairement , sans arrière-pensée.  Il trouv  Pay-9:p.193(.1)
 instants.     « Mon bon Schmucke, obéis-moi  militairement .  Écoute ! descends à la loge e  Pon-7:p.686(10)
t camper, il monta au château et s'en empara  militairement .  Les membres de la famille de   ElV-X:p1137(35)
vons des généraux capables de vous l'enlever  militairement . »     L'enivrement de Montefio  Mar-X:p1045(41)

militant
ansaction, et représentait le royalisme pur,  militant  et implacable.  Les quatre vieilles   Ten-8:p.548(21)
ri par les veilles, au teint jaune, au front  militant , à la bouche éloquente, aux yeux bru  Cat-Y:p.217(21)
professe, le médecin politique et le médecin  militant ; quatre manières différentes d'être   ZMa-8:p.832(13)
 son caractère; elle doit, pour mener la vie  militante  du monde, avoir une santé de fer so  Int-3:p.424(30)
mise que prêchait le Cénacle, et la doctrine  militante  que Lousteau lui exposait.  Aussi l  I.P-5:p.372(.4)
'aurais pu servir dans les rangs de l'Église  militante , je me jette pour le reste d'une vi  A.S-I:p1017(10)
 d'argent au moment où il reprendrait sa vie  militante .  La correspondance, où la plume es  FdÈ-2:p.348(27)
sirs.  Dieu me garde de taxer ici les vertus  militantes  de l'amour, et d'effaroucher d'hon  Pat-Z:p.320(27)
i se protègent eux-mêmes et par leurs vertus  militantes  et par leurs travaux évangéliques.  CdV-9:p.703(14)
ts menacés, à des individualités blessées et  militantes .  Chacune de ces coteries saisissa  Pie-4:p.143(35)

militer
avait rattaché à cette grande maison, et qui  militaient  en sa faveur, le duc avait si souv  EnM-X:p.925(28)
e la puissance, invincible au jeune âge, qui  milite  pour excuser ce crime, quelque grand q  Env-8:p.311(25)
out parti est nécessairement ingrat quand il  milite ; et quand il triomphe, il a trop de mo  Cat-Y:p.365(.1)
e fonder un majorat ? fondation qui, certes,  militera  dans l'esprit du gouvernement actuel  CdM-3:p.578(42)

Milla
i louer votre palais !     — Une bonne idée,  Milla , car ton prince est peu fortuné. »       Mas-X:p.564(26)

mille
lui.  À Gothembourg, ville située à soixante  milles  de Stockholm, il annonça trois jours a  Ser-Y:p.768(11)

mille -> 1000

mille e tre
 don Juan lui-même en préférait une dans les  mille e tre  !  Aussi Paz conseilla-t-il forte  FMa-2:p.214(39)

mille et un
ui se rua sur les théâtres.  L'auteur de ces  mille et un  vaudevilles, desquels se sont tan  PrB-7:p.829(.3)
nts desquels il dépendait, pour débattre les  mille et une  affaires intérieures.  Le journa  FdÈ-2:p.338(27)
rouvait absurde, il lui venait dans l'esprit  mille et une  idées infiniment meilleures, ou   Aba-2:p.488(19)
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Mille et Un Jours (Les)
 absolument comme je ne sais quel prince des  Mille et Un Jours  ?  Tu arriverais encore tro  Béa-2:p.716(.4)
e, cette espèce de princesse Tourandocte des  Mille et un jours  pour qui chacun veut être l  I.P-5:p.346(.9)

Mille et une Nuits (Les)
é de la fabulation sur laquelle reposent Les  Mille et une Nuits  ?  Femme d'Henri VIII, une  RdA-X:p.681(30)
r l'enchanteur de renouveler les prodiges de  Mille et une Nuits  en faveur d'un pauvre prin  Mas-X:p.553(35)
justifiée par les attachantes merveilles des  Mille et Une Nuits  et par un uniforme de lycé  F30-2:p1158(.1)
e rencontrais au bout de cette existence des  Mille et une Nuits  l'amour saint et pur que (  SdC-6:p.994(20)
tiendra plus de cent oeuvres distinctes, Les  Mille et Une Nuits  ne sont pas si considérabl  FdÈ-2:p.262(33)
de me substituer à lui comme le derviche des  Mille et Une Nuits  prenait le corps et l'âme   FaC-6:p1019(25)
i... »     Si, par un de ces escamotages des  Mille et Une Nuits  qui ferait passer son âme   Emp-7:p.886(24)
me les autres hommes.  Combien de contes des  Mille et Une Nuits  tient-il dans une adolesce  Hon-2:p.534(.3)
taire, Walter Scott, les Arabes inconnus des  Mille et Une Nuits ) sont tous des hommes de g  Pet-Z:p.108(.2)
erveau que le sont pour le vulgaire ceux des  Mille et Une Nuits , dit le pasteur en sourian  Ser-Y:p.802(29)
ion simple et facile. Ô l'Asie ! j'ai lu Les  Mille et une Nuits , en voilà l'esprit : deux   Mem-I:p.266(26)
deux de ces pages infernaux dont parlent Les  Mille et une Nuits , et qu'un enchanteur donne  SMC-6:p.491(12)
s une similitude avec celles des califes des  Mille et Une Nuits , et vous éprouvez par avan  Env-8:p.322(26)
aga, pour qui cette aventure fut un rêve des  Mille et une Nuits , était servie par le ménag  FMa-2:p.226(.7)
 de loin " Onze ans ! "  Quand en lisant Les  Mille et Une Nuits , je voyais apparaître une   Cab-4:p.972(31)
et état que, comme la pantoufle du conte des  Mille et Une Nuits , le pauvre homme devait re  Emp-7:p1052(12)
lorian, Malte-Brun, Le Cabinet des fées, Les  Mille et Une Nuits , Les Roses par Redouté, Le  Phy-Y:p1021(34)
sez-moi vous dire, si vous vous souvenez des  Mille et une Nuits , que les trésors d'Aladin   Env-8:p.256(41)
el elle prenait un parti.  Cette édition des  Mille et une Nuits , tirée à un exemplaire, du  M.M-I:p.506(34)
s qui sont laides comme la Kaïfakatadary des  Mille et Une Nuits .     Oui, celles que Mirab  Phy-Y:p.943(.2)
e foi, comme un enfant d'une fable prise aux  Mille et une Nuits .  " Pour résister à l'amou  PCh-X:p.179(.8)
 belle réalisation du Sésame ouvre-toi ! des  Mille et Une Nuits .  Ce n'était rien encore.   Mel-X:p.348(10)
is Lambert fut le texte d'un conte digne des  Mille et Une Nuits .  J'étais alors en quatriè  L.L-Y:p.600(25)
mettait le récit de cette aventure digne des  Mille et une Nuits .  La notabilité s'est empr  I.P-5:p.503(15)
hevalerie, et les plus capricieux récits des  Mille et Une Nuits .  Maintenant je crois aux   L.L-Y:p.665(13)
aissant aller à un geste asiatique digne des  Mille et une Nuits .  Vous me ferez l'honneur   CéB-6:p.101(16)
he que les Rothschild, enfin riche comme Les  Mille et Une Nuits . »     Je pensai que cet h  FaC-6:p1025(40)

millefeuille
croisette au blanc de lait, les corymbes des  millefeuilles , les tiges diffuses de la fumet  Lys-9:p1057(.1)

millénaire
toresques créations de la nature, ces sapins  millénaires  et ces plantes d'un jour, tout ce  Med-9:p.573(.7)

millésime
 réflexions infinies sur cette pièce dont le  millésime  était 1793.  J'essayai de l'abuser   eba-Z:p.749(.1)
 de vingt francs que je vois encore !  Leurs  millésimes  étaient effacés et la figure de Bo  PCh-X:p.123(26)

Millesimo
 on court les rosser à Rivoli, Lodi, Arcole,  Millesimo , et on ne te les lâche pas.  Le sol  Med-9:p.522(.3)

Millet
s ses boucles crêpées.     « Vous avez vu M.  Millet  ? dit-elle à Godefroid de cette voix d  Env-8:p.228(17)
n de dix heures à midi.  Tout en parlant, M.  Millet  examinait Godefroid et lui faisait sub  Env-8:p.224(41)
esser rue Chanoinesse, près Notre-Dame, à M.  Millet , épicier, qui donnera tous les renseig  Env-8:p.224(33)

millet
  La pauvre bonne veuve y posait pour eux du  millet  et du mouron en plusieurs endroits.  L  Rab-4:p.285(17)
e.  Après avoir automatiquement éparpillé du  millet  pour Cléopâtre, elle prit son grand je  Pon-7:p.591(.5)
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vendre du mou pour les chats, des herbes, du  millet  pour les serins, et des pommes de terr  eba-Z:p.592(25)
 en casaquin sinistre, regarda les grains de  millet  que la poule noire piquait, et appela   Pon-7:p.591(.9)
 d'oie, elles voient poindre leurs grains de  millet , elles se savent par coeur, et le dise  Béa-2:p.880(31)

milliasse
seaux, des ports; et dépense des millions de  milliasses , et tant, et tant, qu'on m'a dit q  Med-9:p.528(16)

millième
'il reçut pendant le déjeuner, voici le deux  millième  billet doux que je reçois de cette f  M.M-I:p.689(.7)
ocratie, qui personnellement fait à peine le  millième  d'une société, doit aujourd'hui, com  DdL-5:p.928(39)
ie et de mon âme, vous vouliez m'accorder un  millième  de l'amour que je vous porte !     «  Mem-I:p.275(30)
s.  Je produisis quelque sensation.  Pour la  millième  fois de sa vie Rastignac fut prophèt  PCh-X:p.148(31)
nvincible curiosité lui fit chercher pour la  millième  fois les événements qui pouvaient am  DFa-2:p..41(38)
ées.     Grindot avait recommencé là pour la  millième  fois son salon blanc et or, tendu de  Bet-7:p.156(35)
 en revoyant cet homme, elle éprouva pour la  millième  fois une répugnance instinctive que   Cho-8:p1063(10)
 vin à la cave.     Rigou contempla, pour la  millième  fois, cette salle à manger, planchéy  Pay-9:p.300(34)
a ses deux vieux amis et leur prouva pour la  millième  fois, que les peines du coeur pouvai  U.M-3:p.923(42)
jeune, ignorant, timide, de vous apporter la  millième  partie du bonheur que j'aspirais en   Aba-2:p.487(17)

millier
son compte et pour celui de M. Grossetête un  millier  d'arpents de l'autre côté de la route  CdV-9:p.827(15)
ette ? dit-il aux gens de la police, quelque  millier  d'écus ?  Je valais mieux que ça, Nin  PGo-3:p.220(15)
re d'une croisée.  « Aurais-tu par hasard un  millier  d'écus à me prêter ? dit-il à voix ba  Phy-Y:p1014(32)
 s'écria-t-elle.     — Ici, monsieur doit un  millier  d'écus à un apothicaire qui tient l'é  RdA-X:p.817(.6)
au.  Ce luxe, aujourd'hui princier, coûte un  millier  d'écus au président, en sorte que la   Pon-7:p.505(42)
rochard.  Cette veuve, évidemment riche d'un  millier  d'écus de rente, ne fut si bien choyé  DFa-2:p..44(28)
ierreux, le docteur ayant fini par gagner un  millier  d'écus par an, Mme Poulain pouvait al  Pon-7:p.622(.6)
s et prier son ami de lui laisser prendre un  millier  d'écus pour Malaga.     « C'est un ho  FMa-2:p.229(40)
venir à moi.  Peut-être vous faut-il quelque  millier  d'écus.  Tenez, le voulez-vous ? »     PGo-3:p.184(30)
 caseront dans la Maison du Roi avec quelque  millier  d'écus; ta femme en gagnera bien auta  CéB-6:p.262(33)
ovembre 1812, le maréchal Victor y laissa un  millier  d'hommes chargés de protéger jusqu'au  Adi-X:p.985(32)
i élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un  millier  d'ormes, admirable paysage, et l'aspe  F30-2:p1201(31)
au sein de sa cuisse gangrenée, j'abattis un  millier  de ces bêtes-là.  — Vous riez, mesdam  Cat-Y:p.456(.8)
lumée par un ruban rouge, et qui touchait un  millier  de francs par mois, à la charge d'all  Emp-7:p1005(31)
illeurs vous conclurez sans doute d'après un  millier  de ménages parisiens qui ne sont que   Phy-Y:p.910(41)
ée par ses ancêtres qui faisaient mouvoir un  millier  de métiers, il restait à Balthazar en  RdA-X:p.662(14)
sons-le en passant, faisait vivre à Paris un  millier  de personnes assez fortes pour contem  Rab-4:p.334(.9)
 a démoli la grande société pour en faire un  millier  de petites à l'image de la défunte.    Béa-2:p.906(40)
ardins.  Nos deux ou trois cents cabanes, un  millier  de pigeons nichés autour de notre mur  L.L-Y:p.598(40)
nu.     — Il n'a pas oublié de m'envoyer mon  millier  de tuiles à la Grange-aux-Belles ?     Med-9:p.474(36)
alité perdues; mais les drôles en ont mis un  millier , ainsi que font les gazetiers quand i  DdL-5:p1021(17)
ancs par tête d'abonné s'il en rapportait un  millier ; mais cinq francs seulement s'il n'en  I.G-4:p.568(20)
était une de ces maisons comme il y en a des  milliers  à Paris, maison ignoble, vulgaire, é  Fer-5:p.798(37)
harnent à la bourse des acheteurs, comme les  milliers  d'ablettes aux morceaux de pain qui   Ga2-7:p.848(11)
ien cousues.     — Mais, Jenny, je ferai des  milliers  d'Enfants.  Songe donc que les enfan  I.G-4:p.570(24)
nfant inconnu par la main.  Devant elle, des  milliers  d'étincelles nageaient en l'air comm  Cho-8:p1201(.9)
 qui arrivera d'un rassemblement de quelques  milliers  d'hommes : nous pouvons dire ce qu'u  Cat-Y:p.435(14)
ants concerts.  Autour de ces monuments, des  milliers  d'hommes se pressaient, comme des fo  JCF-X:p.327(.1)
 Aussi fut-ce à la voix de ce prêtre que des  milliers  d'hommes se ruèrent sur la Républiqu  Cho-8:p.919(15)
on ami, lui dit Genestas, j'ai vu mourir des  milliers  d'hommes sur les champs de bataille,  Med-9:p.452(42)
accusent qu'un de ces faits qui abondent par  milliers  dans cet art : « Il y a, dit-il, che  Pat-Z:p.263(23)
es terribles, une de ces faces répandues par  milliers  dans La Divine Comédie de Dante Alig  F30-2:p1205(39)
u gré des flots.  L'amour respirait dans les  milliers  de boucles blondes qui retombaient s  Pro-Y:p.534(.1)
ent éclos et dont les cheveux retombaient en  milliers  de boucles brunes qui laissaient à p  DFa-2:p..43(.5)
leurs cheveux, toujours prêts à dérouler des  milliers  de boucles dorées ?...     Mais que   Phy-Y:p1169(.7)
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qui réussit; ses beaux cheveux formaient des  milliers  de boucles sur ses épaules; elle éta  PCh-X:p.253(.5)
gure enveloppée comme d'un feuillage par des  milliers  de boucles, montrant des yeux sembla  U.M-3:p.987(16)
puis, il lui alluma, à elle qui avait eu des  milliers  de bougies dans ses palais, une peti  JCF-X:p.327(15)
 s'en était fait une autre à son usage.  Des  milliers  de bouteilles avaient passé sous les  Mas-X:p.555(40)
 la librairie, la fonderie, c'est-à-dire des  milliers  de bras en action.  L'exécution d'un  M.M-I:p.646(20)
    Tout à coup, je vis dans le lointain des  milliers  de cathédrales, semblables à celle q  JCF-X:p.326(40)
en grommelant.     — J'entre, et je vois des  milliers  de ces flacons dans des caisses.      CéB-6:p.140(17)
nouveau saint, allumèrent en son honneur des  milliers  de cierges dans cette vaste église,   Elx-Y:p.493(20)
ans l'infini de l'éther où se produisent des  milliers  de créatures dont aucune ne se resse  Cat-Y:p.429(43)
l trouva la moitié de son grain dévoré.  Des  milliers  de crottes de souris, de rats et de   Rab-4:p.449(22)
s de la vie militaire pourraient fournir des  milliers  de drames.  Pour ma part, je connais  eba-Z:p.492(.1)
ns âme qu'on dit vertueux et qui ruinent des  milliers  de familles avec leurs rails qui son  Bet-7:p.358(28)
s sculptées en Chine, où l'oeil aperçoit des  milliers  de figures bizarres fouillées dans l  FMa-2:p.202(20)
ésespoir, des hurlements; ils aperçurent des  milliers  de figures désolées et de faces furi  Adi-X:p.993(35)
evaux et ses gens; il y bottelait trois cent  milliers  de foin excellent, et n'en comptait   Deb-I:p.810(43)
enantes de caprices, et puis la mer avec ses  milliers  de fragments de marbre, un monde d'a  Béa-2:p.777(20)
 veux me mettre dans la rente; j'ai quelques  milliers  de francs de rente à faire acheter,   EuG-3:p1117(38)
et qu'on le dit susceptible d'avoir quelques  milliers  de francs de rente, eh bien ! la pau  Bet-7:p.438(38)
yée par les produits de ma plume, à quelques  milliers  de francs près; mais ce désastre me   Lys-9:p.937(17)
la porte, un bahut, d'une valeur de quelques  milliers  de francs servait de buffet.     « V  Rab-4:p.389(35)
ment ce titre, car il consistait en quelques  milliers  de francs, épargnes péniblement amas  I.P-5:p.497(40)
 au Mont-de-Piété.  Nous aurions eu quelques  milliers  de francs, et il nous en fallait dix  Bet-7:p.271(30)
 Cercle.  Après avoir d'abord gagné quelques  milliers  de francs, il en eut bientôt perdu c  Cab-4:p1010(21)
boutons de diamant d'une valeur de plusieurs  milliers  de francs.     « Nous nous combattro  Dep-8:p.730(.8)
misère.  Cet héritage consistait en quelques  milliers  de francs.  Lambert revint à Blois v  L.L-Y:p.644(36)
chagrin ?  Les Anglais tuent dans l'Inde des  milliers  de gens qui nous valent, et l'on y b  M.M-I:p.593(35)
é dans une grande place publique, devant des  milliers  de gens venus de toutes parts pour a  CdV-9:p.719(25)
lirait une source arrêtée qui recommence ses  milliers  de gerbes florissantes où se joue le  Ser-Y:p.858(.2)
 Dégoûté de l'ingratitude publique après des  milliers  de guérisons, il s'est rejeté dans u  U.M-3:p.826(29)
us feriez jaillir une planche d'acier en des  milliers  de jets qui vous entreraient dans le  PCh-X:p.249(.1)
tres d’oeuvres qui comptent en Allemagne des  milliers  de lecteurs ?  Il a fallu s’être pas  PLM-Y:p.505(20)
n liard de plus.     — Item, dit David, cinq  milliers  de livres de caractères, provenant d  I.P-5:p.132(16)
 vieux cancre aura bien pu dépenser quelques  milliers  de livres pour construire dans les f  Cho-8:p1085(32)
ois le seul : il existe dans cette ville des  milliers  de maris amenés tous par des causes   DFa-2:p..76(27)
e je le donne pour ne pas en voir sortir des  milliers  de mites.     — Eh bien, dit Lucien,  I.P-5:p.351(37)
hommes risqués causent plus d'effroi que les  milliers  de morts étendus à Jemmapes.  Ces ph  Cho-8:p.927(10)
un esprit fin qui a trié sa musique dans des  milliers  de motifs des opéras tombés ou oubli  Gam-X:p.501(32)
comme des balles en un jour de bataille, des  milliers  de mots prononcés par les passants,   Phy-Y:p.930(.4)
thoven a bâti ses palais d'harmonie avec des  milliers  de notes, comme les architectes ont   Ser-Y:p.784(35)
s de parias femelles produisent çà et là des  milliers  de paysannes qui, par des circonstan  Phy-Y:p.925(15)
ur flamme : même ardeur, même amour mais des  milliers  de pensées avaient passé par là !  I  Mem-I:p.305(.8)
 de leur destinée peuvent tous concevoir les  milliers  de pensées qui tournoyèrent dans la   RdA-X:p.698(.8)
ur cent ans de purgatoire.  À chaque pas des  milliers  de pensées, presque visibles, voltig  Mem-I:p.392(25)
 fournit aux armées républicaines un ou deux  milliers  de pièces de vin blanc, et se fit pa  EuG-3:p1031(11)
tectes ont édifié leurs cathédrales avec des  milliers  de pierres.  Vous y roulez dans des   Ser-Y:p.784(36)
a couverture, et il y aura bientôt plusieurs  milliers  de pigeons.     — Donc pendant une s  Rab-4:p.433(31)
maigre.  Son visage ovale était ridé par des  milliers  de plis qui formaient des franges ar  Béa-2:p.651(19)
sibilité, sur l'égoïsme desquels j'ai eu des  milliers  de preuves dans les hautes sphères;   MdA-3:p.396(.8)
est l’aigle.     Si vous pouvez imaginer des  milliers  de propositions naissant dans Sweden  PLM-Y:p.506(22)
éteindre.  Dans ces écrits, il se trouve des  milliers  de propositions numérotées, dont auc  Ser-Y:p.775(21)
lage en cuve, et il expédiait à Métivier des  milliers  de rames de papier à journal.     Au  I.P-5:p.728(21)
ient leurs flamboyantes expressions dans les  milliers  de rides qui fronçaient sa peau d'iv  Pie-4:p.140(33)
l souhaitait des émotions.  Il se trouve des  milliers  de scènes jouées au fond des âmes, s  Mar-X:p1077(.7)
guignonnes, les voyageurs en aperçoivent par  milliers  de semblables en traversant cette po  Pay-9:p.239(11)
un homme qui a l'habitude de commander à des  milliers  de soldats.  Il sait affronter les b  MCh-I:p..90(33)
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, et qui lui paraissaient peser plus que des  milliers  de soldats; homme auquel, par un rar  AÉF-3:p.701(13)
 faisait prononcer cette exclamation par des  milliers  de spectateurs dont toutes les figur  F30-2:p1044(.8)
mes qui n'étaient plus, et où il y avait des  milliers  de statues, les cinq cents diables d  Med-9:p.524(28)
 sont vendus dans une seule soirée plusieurs  milliers  de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis  I.P-5:p.358(11)
hache de vos échafauds une tête qui vaut des  milliers  de têtes, dit-elle.  Les femmes font  Cho-8:p1066(15)
aniciens, des géomètres enfin ont déduit des  milliers  de théorèmes, de propositions, de le  Pat-Z:p.260(40)
s Gobelins.  Sur le versant opposé, quelques  milliers  de toits, pressés comme les têtes d'  F30-2:p1142(19)
ue les têtes pêle-mêle avec les livres.  Des  milliers  de voix criaient comme celles des éc  Phy-Y:p.906(31)
 place que vous convoitez.     J'entends des  milliers  de voix crier que cet ouvrage plaide  Phy-Y:p1080(16)
es aux voix graves et fortes des hommes, des  milliers  de voix si puissantes, que l'orgue n  Elx-Y:p.494(13)
’on ne promène pas clandestinement plusieurs  milliers  d’hommes en infanterie, cavalerie et  Ten-8:p.497(27)
prospectus tel que le commerce le reçoit par  milliers  encore aujourd'hui.  (Autre pièce ju  CéB-6:p.155(33)
ancs !  Et il m'en faudra peut-être des cent  milliers  par an.     — Mais voyez donc la bel  CéB-6:p.116(.1)
l a donné un coup de bec, et il en donne des  milliers  pour creuser un chêne deux fois plus  Pay-9:p.331(.7)
 n'y est pas !     — Allons, envoyez-moi six  milliers  pour deux mille francs et à quatre-v  CéB-6:p.116(16)
re, la rouait de coups, et il en a fallu des  milliers  pour lui donner sa souplesse, sa grâ  FMa-2:p.223(28)
 pauvre amant examinait ce tableau, l'un des  milliers  que le mouvant Paris offre chaque jo  Fer-5:p.815(31)
  Les caractères de l'imprimerie pesant cinq  milliers  valaient, au prix de la fonte, deux   I.P-5:p.612(25)
utour de moi que des fleurs odorantes et par  milliers , en sorte que ce coin de terre est u  Mem-I:p.365(.5)
s fragiles boutiques, autrefois comptées par  milliers , et composées d'une table, d'une cha  eba-Z:p.570(30)
s fragiles boutiques, autrefois comptées par  milliers , et composées d'une table, d'une cha  eba-Z:p.578(30)
'année dernière, il me vient des pensées par  milliers , et j'ai peur d'être un peu trop ins  Mem-I:p.316(25)
figures de femmes s'élevaient devant moi par  milliers , par myriades, toutes mortes, chagri  Phy-Y:p1055(.3)
re social en y dessinant des bizarreries par  milliers .  Alors, la femme étant physiquement  Phy-Y:p1003(35)
 plus fort qu'un homme d'esprit qui en a des  milliers .  Je suis toqué de vous, et vous ête  Bet-7:p..67(17)
son outil.  S'il faut abaisser le canon d'un  millimètre  au-dessous ou au-dessus du but, pa  Pay-9:p..82(.3)

millionnaire
ament.  Che ne boufais bas subssonner qu'ein  milionaire , gomme lui, laissâd Esder tans le   SMC-6:p.691(24)
s de Peyrade en le faisant signaler comme un  millionnaire  à quelques forçats libérés.       SMC-6:p.637(.7)
inale.  Ce banquier subalterne, et néanmoins  millionnaire  aimait le style grec.  La cornic  I.P-5:p.505(29)
 payer cher au pauvre millionnaire ce que le  millionnaire  appelait son chour te driomphe.   SMC-6:p.643(.3)
ns balayeur sous ses fenêtres que de revenir  millionnaire  après six ans d'absence, si cela  CdM-3:p.638(31)
nce de l'or.  M. de Valentin devenu six fois  millionnaire  arrive au pouvoir.  Il est roi,   PCh-X:p.210(12)
r avait résolu de faire payer cher au pauvre  millionnaire  ce que le millionnaire appelait   SMC-6:p.643(.2)
 belle âme, ou Pauline comtesse et deux fois  millionnaire  comme l'était Foedora.  Quand il  PCh-X:p.227(42)
il peut se trouver simple ouvrier, comme tel  millionnaire  d'aujourd'hui se trouvait simple  Bet-7:p..72(15)
ir.  Six cents francs par an pour le moment,  millionnaire  dans l'avenir.  Crédule, trompé,  eba-Z:p.722(.1)
ut, et tomba sans connaissance.  On porta le  millionnaire  dans son lit.  Quand le financie  SMC-6:p.604(10)
 hanches très faraud.  À la première vue, le  millionnaire  devient amoureux de cette Parisi  SMC-6:p.550(42)
donc pour rien ?... »     L'égoïsme du vieux  millionnaire  dut céder devant les obligations  SMC-6:p.621(34)
 Et si fus êdes tesdidué ?... » dit le baron  millionnaire  en riant.     L'autre baron, ant  Bet-7:p.178(32)
à madame...     — Che la gonnais, s'écria le  millionnaire  en riant. Ichénie m'a gibbé dren  SMC-6:p.576(.8)
eu de tout, où le fils naturel d'un baigneur  millionnaire  et un homme de talent ont les mê  Pat-Z:p.224(24)
Prusse.  Le même département voit un Minoret  millionnaire  gardé par un Minoret soldat.  Pl  U.M-3:p.783(.3)
rope refusent d'admettre dans leurs rangs un  millionnaire  infâme, Paris lui tend les bras,  PGo-3:p.143(27)
nduite barbare.  Quand elles maudissaient ce  millionnaire  infâme, Victorine faisait entend  PGo-3:p..60(20)
et... »  Et il mangeait à se faire haïr d'un  millionnaire  malade qui l'aurait vu dévorant   Mas-X:p.554(.6)
en ! Cibot, dit-elle à son mari, M. Pons est  millionnaire  ou fou !     — Ça m'en a l'air »  Pon-7:p.524(30)
n chausse une couronne ou un boulet ! on est  millionnaire  ou portier, et tout est juste.    HdA-7:p.785(.6)
 ou sexagénaire et marchand retiré, six fois  millionnaire  ou rentier (voir Un début dans l  Béa-2:p.898(21)
 et travaillant à un ouvrage de broderie, le  millionnaire  pâlit.  Au bout d'un quart d'heu  SMC-6:p.574(38)
cence de se ruiner.  Une femme qui se couche  millionnaire  peut se réveiller réduite à ses   Pon-7:p.565(13)
ficher un luxe insolent, puis quitter la vie  millionnaire  pour aller à Issoudun ou à Saven  Mar-X:p1074(30)
iègle, dépensière, rusée, sans pitié pour le  millionnaire  que je vous livre.  Écoutez !...  SMC-6:p.570(20)
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 », répondit le vieillard avec la grâce d'un  millionnaire  qui fait les honneurs chez lui.   Env-8:p.368(.6)
 tour à tour charmante et détestable pour ce  millionnaire  qui ne vivait que par elle.  Qua  SMC-6:p.644(10)
 autour de lui pour s'élever, de même que le  millionnaire  s'assimile les efforts d'une mul  Lys-9:p1194(16)
nde allée des Tuileries, absolument comme un  millionnaire  sortant de table.  Dans l'espéra  Emp-7:p.972(16)
l.     Rastignac se conduisit alors comme un  millionnaire  sur la grande route, en se voyan  SMC-6:p.434(38)
t en bois de chêne : le ministre trente fois  millionnaire  vit tout à coup les ameublements  Pat-Z:p.216(.3)
 m'endormais toujours grand-duc de Toscane —  millionnaire  — aimé par une princesse — ou cé  Hon-2:p.534(.9)
t, pour elle, un ex-directeur de théâtre, un  millionnaire , auprès du secrétaire particulie  eba-Z:p.615(13)
 demoiselle dont le père, deux ou trois fois  millionnaire , avait fait le commerce du sel;   Bal-I:p.119(.5)
le ne nous suffit-elle pas ?  Quand tu seras  millionnaire , dîneras-tu deux fois ? as-tu be  CéB-6:p..48(43)
une d'elles veut faire obtenir le prix à son  millionnaire , en disant ainsi à ses rivales :  Bet-7:p.405(40)
n enfant !  Modeste, notre chère fille, sera  millionnaire , et elle aura de ma main, entend  P.B-8:p.135(25)
mais Beauvisage (il se nomme Beauvisage) est  millionnaire , et il donnerait comme moi, ma c  Bet-7:p.329(10)
ieu se sont apaisées par l'intervention d'un  millionnaire , et j'ai cru qu'il les avait pay  I.P-5:p.557(.9)
édisance.  Aujourd'hui ma soeur est plus que  millionnaire , et ma mère est morte depuis deu  SMC-6:p.513(34)
a chaise, et regarda sa mère qui souriait au  millionnaire , et qui paraissait, ainsi que Sa  CdV-9:p.661(28)
lle.  Malin épousa la fille d'un fournisseur  millionnaire , Grévin épousa la fille unique d  Dep-8:p.767(23)
mte de Sérizy à la fille d'un ancien fermier  millionnaire , hérita de l'hôtel et de la terr  Rab-4:p.540(31)
ge.     — Lui ?... dit le directeur, il sera  millionnaire , il jouira de la considération g  I.P-5:p.381(25)
omme elles l'étaient d'un fiancé quatre fois  millionnaire , les deux ignorantes prêtèrent u  Pon-7:p.552(37)
 autrement, gagner un quaterne, être fils de  millionnaire , prince, sinécuriste ou cumulard  Pat-Z:p.215(15)
— Je suis millionnaire.     — Si tu n'es pas  millionnaire , tu es bien certainement ivre.    PCh-X:p.203(23)
 Légion d'honneur, pour grand-père un député  millionnaire , un futur pair de France, le plu  Pon-7:p.515(23)
es trop connu.  Il s'agit donc de trouver un  millionnaire , un parvenu doué d'une fille et   Dep-8:p.811(33)
 les pères postiches.  À Paris, elle eût été  millionnaire ; à Issoudun, elle vécut tantôt à  Rab-4:p.367(29)
de la ville; il passait pour être trois fois  millionnaire ; mais il ne voulait entrer dans   Pay-9:p.271(21)
entiments, avec ses habitudes de gentilhomme  millionnaire ; mais il se consolait de ces non  Gam-X:p.462(.6)
tions-là.  Pour elles, le coeur est toujours  millionnaire  !     — Mais comme ni Desroches   MNu-6:p.366(16)
 a pas d'échafaud, pas de bourreaux pour les  millionnaire  !     — Oui, répliqua Raphaël, i  PCh-X:p.210(18)
uvé cela, il n'a pas besoin de moi, le voilà  millionnaire  !  Adieu, mes petits amis, bonso  I.P-5:p.617(22)
ensée : « Elle me croit Canalis, et elle est  millionnaire  ! »  Tout son bonheur tomba, com  M.M-I:p.589(38)
teint l'âge de cent deux ans, et suis devenu  millionnaire  : le malheur m'a donné la fortun  PCh-X:p..85(27)
ruinera-t-il l'acquéreur, un homme sept fois  millionnaire  ?  Eh bien, demain, j'irai me je  Mel-X:p.386(37)
lez-vous être ? cochon, dindon, paillasse ou  millionnaire  ?  Réfléchissez à ceci : je vous  CéB-6:p.242(32)
u'à Paris cet homme-là ne serait pas bientôt  millionnaire  ? »     Le dîner fini, le médeci  Med-9:p.440(.7)
ont la tenue était celle d'un vrai Brésilien  millionnaire .     M. le baron Henri Montès de  Bet-7:p.210(38)
scendance de me nommer M. Léger, répondit le  millionnaire .     — Mais c'est notre blagueur  Deb-I:p.883(25)
'ennuient dans le triomphe, comme un Anglais  millionnaire .     — Que nous direz-vous de ne  PCh-X:p.104(.7)
ec des femmes de mauvaise vie.     — Je suis  millionnaire .     — Si tu n'es pas millionnai  PCh-X:p.203(22)
t-il en faisant une moue d'homme vertueux et  millionnaire .     — Si vous aviez raison, mon  Bet-7:p..73(18)
s... de La Hav...     — Allons, cuve ton or,  millionnaire .     — Toi, cuve tes articles.    PCh-X:p.205(.9)
le vieux marchand de biens, devenu deux fois  millionnaire .     — Tout change, dit Georges.  Deb-I:p.882(15)
ures.  Ta corbeille était d'une magnificence  millionnaire .  Armand me faisait l'effet d'un  Pet-Z:p.105(.8)
un passant devait le prendre pour un Anglais  millionnaire .  Contenson avait manifesté l'in  SMC-6:p.632(25)
.  Nous serons tous riches, Gaudin reviendra  millionnaire .  Je l'ai vu en rêve sur un vais  PCh-X:p.163(30)
a mange ? il joue à la Bourse ?  Non, il est  millionnaire .  Mme Une telle est folle de lui  CdM-3:p.533(33)
 songe que tu as à conserver la dignité d'un  millionnaire .  Ne renifle pas ton tabac comme  CéB-6:p.147(41)
us d'un million...     — À lundi ! répéta le  millionnaire .  Si vous vouliez vendre votre c  Pon-7:p.555(29)
le Brésil une spéculation qui peut le rendre  millionnaire .  Vous me voyez tout joyeux d'av  Bal-I:p.159(37)
, mais qui peut acheter, car il est dix fois  millionnaire ...  Mes chers parents n'attendro  Pon-7:p.682(16)
re, et elle mange dans de l'argent, elle est  miyonaire .  Olympe aurait bien pu me mettre h  Bet-7:p.382(.4)
 Val-Noble, fus êdes gomme moi : chamais les  milionaires  ne beuffent se vaire amer tes phâ  SMC-6:p.659(27)
c.  Ces boueux sentiers, combien de fois les  millionnaires  amoureux les ont-ils côtoyés, e  SMC-6:p.568(37)
ins voulaient se bien conduire, ils seraient  millionnaires  au lieu d'être pendus, voilà to  Med-9:p.435(.2)
pes qui dominent la matière.  Vous voyez des  millionnaires  dépenser vingt mille francs par  Pat-Z:p.305(12)
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e excitée par le dédain de Nucingen.     Les  millionnaires  dont l'argent est gardé par la   SMC-6:p.577(29)
ut, comme Florine et Coralie, des négociants  millionnaires  ennuyés de leur ménage : sont-e  I.P-5:p.375(.4)
  Potier, Talma, Mlle Mars, étaient dix fois  millionnaires  et ne vivaient pas comme les au  CéB-6:p..69(34)
poche de son habit.  Mais la prodigalité des  millionnaires  ne peut se comparer qu'à leur a  SMC-6:p.550(28)
nnoncez ici devant quelques jeunes Anglaises  millionnaires  ou devant des héritières : M. C  I.P-5:p.482(21)
additions au-dessus de leurs fronts.     Ces  millionnaires  oublient la plupart du temps le  Phy-Y:p.950(25)
 il respirait l'air du ciel.  À son âge, les  millionnaires  payent une semblable sensation   SMC-6:p.598(36)
avare.     « Nous ne sommes pas encore assez  millionnaires  pour nous amuser à faire l'esco  I.P-5:p.634(20)
l.     — Mais, ami Gazonal, il n'y a que les  millionnaires  qui ont assez de temps à eux po  CSS-7:p1196(34)
uante mille francs de rentes.  Encore peu de  millionnaires  se permettent-ils le luxe d'un   P.B-8:p..22(33)
ibre de Francfort-sur-le-Main où dit-on, les  millionnaires  vont faire rendre une loi munic  Pon-7:p.534(.5)
 à Paris quoique ce soit une ville pleine de  millionnaires , de désoeuvrés, de gens blasés   Bet-7:p.187(12)
t appartenir.  Eh bien ! ces hommes sont des  millionnaires , des collectionneurs, les gens   Pon-7:p.598(30)
n'y ait plus de gens manquant de tout et des  millionnaires , des suceurs de sang et des vic  CSS-7:p1208(.9)
 de ces colères froides qui peuvent tuer les  millionnaires , il se regarda dans la glace, i  SMC-6:p.604(.6)
s allaient au gré des éditeurs, nous serions  millionnaires , mon cher maître; mais ils vont  I.P-5:p.301(37)
 grands seigneurs, les jeunes dandies et les  millionnaires , ne t'ont-ils pas prié, toi et   I.P-5:p.423(.2)
 atteler son tilbury; puis semblables à deux  millionnaires , nous arrivâmes au Café de Pari  PCh-X:p.165(.8)
ous baiserait, et nous serions, vous et moi,  millionnaires  !     « — Nous serons donc mill  eba-Z:p.782(21)
millionnaires !         « — Nous serons donc  millionnaires  ! monsieur, dit froidement le n  eba-Z:p.782(22)
ous avons l'Illustre Gaudissart, nous sommes  millionnaires  ! s'écria le parfumeur en tenda  CéB-6:p.139(33)
 Ce système doit-il nous rendre un jour tous  millionnaires  ?...  Nous ne le pensons pas.    Pat-Z:p.223(34)
 en a, répondit l'aubergiste, qui les disent  millionnaires ; mais vouloir empêcher les lang  SMC-6:p.665(29)
nsieur, nous avons ici deux ou trois maisons  millionnaires ; mais, quant à M. Grandet, il n  EuG-3:p1033(32)
 Venise, partons mendiants, nous reviendrons  millionnaires ; nous rachèterons mes biens, et  FaC-6:p1031(.7)
lui porter le respect dû, par tous pays, aux  millionnaires .     « Hé ! c'est le père Léger  Deb-I:p.882(.2)
.  Si j'avais vendu des épices, nous serions  millionnaires .  Eh bien, faisons-nous épicier  Emp-7:p1099(11)
s éditions belges dans les bibliothèques des  millionnaires .  L’auteur a par trois fois éle  Emp-7:p.892(18)
es filouteries qui ne peuvent réussir qu'aux  millionnaires . »     En ce moment, ces deux h  Env-8:p.248(17)
cent quatre-vingt mille francs.  Nous sommes  millionnaires . »     Les noisettes livrées, R  CéB-6:p.141(15)
 Vauthier n'a pas la prétention de loger des  millionnaires ...  Adieu, ma bonne madame Vaut  Env-8:p.333(32)

Millot
upuis, Ducange, Frédéric du Petit-Méré, Mlle  Millot  ma maîtresse, nous rirons bien ! nous   I.P-5:p.469(22)

Milo
le ressemblait si parfaitement à la Vénus de  Milo  que tous ceux qui la connaissaient viren  CéB-6:p..80(24)
sur ses belles épaules dignes de la Vénus de  Milo , dans ses traits, sur sa lèvre supérieur  PCh-X:p.151(12)
ires; mais si elle ressemblait à la Vénus de  Milo , ses formes étaient ennoblies par cette   EuG-3:p1075(28)

Milon de Crotone
l arrêtait une voiture attelée d'un cheval.   Milon de Crotone  de la vallée, sa réputation   Pay-9:p.275(30)
 ses articles sur Nathan.  Une rage digne de  Milon de Crotone  quand il se sentit les mains  I.P-5:p.532(.2)

milord
 Florentine en arrivant, je veux surveiller ( maie laurt  querdôtte) milord Cardot !     — D  I.P-5:p.395(35)
gage, messieurs, à consulter les divorces de  milord  Abergaveny, du vicomte Bolingbroke, ce  Phy-Y:p1063(23)
r.     IV     * Dans le procès en divorce de  milord  Abergaveny, le valet de chambre déposa  Phy-Y:p1175(26)
res adressés à de beaux yeux absents.     Le  milord  arrêta dans la partie de la rue compri  Bet-7:p..55(28)
eure après, la Cibot s'endimancha, partit en  milord  au grand étonnement de Rémonencq, et s  Pon-7:p.649(13)
aurait encore pardonné ce crime domestique.   Milord  aurait supporté bien des choses de Tob  MNu-6:p.345(.6)
être laissé corrompre par les adversaires de  milord  aux courses, non pour s'être amusé le   MNu-6:p.345(.2)
 avait déjà perdu les guinées par lesquelles  milord  avait doré son malheur.  À son retour,  MNu-6:p.345(25)
t, je veux surveiller (maie laurt querdôtte)  milord  Cardot !     — D'ailleurs, dit Loustea  I.P-5:p.395(35)
s, il impose aux gens de menu, passe pour un  milord  dans les villages, ne se laisse jamais  I.G-4:p.562(27)
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 qui s'est endimanché pour aller à la noce.   Milord  de courir sus en aboyant.  Le pacifiqu  eba-Z:p.677(25)
de saint Martin.     « Que nous veut donc ce  milord  diaphane ? » s'écria le colonel en tou  F30-2:p1056(22)
 les avoir gagnés hier à mon honorable père,  milord  Dudley. »     Cette grâce française sé  Cab-4:p1022(37)
sité d'une vaste pensée, et les aventures de  milord  Édouard sont une des idées les plus eu  FYO-5:p1092(41)
dicté sans doute à Rousseau les aventures de  milord  Édouard, par lesquelles sont terminées  FYO-5:p1092(30)
ndé le numéro de cet hôtel, le baron prit un  milord  et arriva devant une de ces jolies mai  Bet-7:p.120(33)
taire déchargea son parapluie sur la tête de  Milord  et le vicomte son fusil sur les larges  eba-Z:p.677(38)
créatures aient imaginé.  Comme ce diable de  Milord  était posé !  Quel air intelligent !    eba-Z:p.677(16)
superlatif de l'improper mène à la potence.   Milord  fut beaucoup loué de sa circonspection  MNu-6:p.345(17)
re, parce qu'on n'y voyait goutte.     — Hé,  milord  Gâôriotte, il être questiônne dé véaus  PGo-3:p..92(20)
urière, modiste et comparse, Asie a servi un  milord  gourmand.  Ces deux créatures seront p  SMC-6:p.482(36)
ait même parlé à milord sans être interrogé,  milord  lui aurait encore pardonné ce crime do  MNu-6:p.345(.5)
é.  Sans cela, j'aurais fait déjà souffleter  milord  par Philippe, qui n'a pas son pareil à  SMC-6:p.656(29)
nfâme et hideux mari.  Vous êtes la dupe, le  Milord  Pot-au-Feu de ces gens-là, vous serez   Bet-7:p.290(31)
espect à rendre une femme folle.  Cet infâme  milord  Pot-au-feu ne s'amuse-t-il pas à faire  SMC-6:p.655(.7)
 restât dans les mains de la vertu. »     Le  milord  regarda Mme Camusot de Marville d'un a  Pon-7:p.765(.5)
it toutes ces choses, il aurait même parlé à  milord  sans être interrogé, milord lui aurait  MNu-6:p.345(.4)
urait supporté bien des choses de Toby, tant  milord  y tenait.  Son tigre menait une voitur  MNu-6:p.345(.7)
... lui dit-il sans emportement.  — Eh bien,  milord , auriez-vous la bonté de me jeter auss  Phy-Y:p1113(17)
prussienne.  Campé fièrement dans le coin du  milord , cet homme décoré laissait errer son r  Bet-7:p..55(24)
t, lui dit-il à l'oreille.     — Il est sûr,  milord , dit le marquis en riant, qu'un Anglai  F30-2:p1083(40)
tion, vous possédez des trésors !     — Oh !  milord , dit modestement le comte Popinot, en   Pon-7:p.763(43)
fusion ! s'écria la lorette.  — Tu as perdu,  milord , dit-elle au notaire.     Et c'est ain  HdA-7:p.794(28)
teur leva la tête quand il fut monté dans le  milord , et alors la femme et le mari se retir  Bet-7:p.102(.4)
up de coeur.  Cet éventail que vous admirez,  milord , et qui est celui de Mme de Pompadour,  Pon-7:p.764(38)
ra dans le champ pour, suivant lui, rappeler  Milord , et, selon M. Coudreux, l'exciter à ce  eba-Z:p.677(28)
e lesquelles nous sommes toutes sans armes.   Milord , il est hors de mon pouvoir de vous ré  F30-2:p1089(13)
 vos soins, si je n'avais su les apprécier.   Milord , je n'ai rien oublié.  Hélas ! je n'ou  F30-2:p1089(.8)
pens d'un droguiste qui se donne des airs de  milord , je serai dans mes meubles, que je pas  I.P-5:p.344(26)
pta les services du cocher pour descendre du  milord , on eût reconnu le quinquagénaire.  Il  Bet-7:p..56(.2)
le répugnance pour tout ce qui appartenait à  milord , qu'il l'avait très souvent vue brûlan  Phy-Y:p1175(29)
us fut alors l'appréciateur, et c'est ainsi,  milord , que j'ai pu avoir le cottage bâti par  Pon-7:p.765(17)
ur dont ils n'osaient parler.     « Eh bien,  milord , reprit Julie en se mettant devant lui  F30-2:p1089(24)
ant au ciel des yeux pleins de larmes.     «  Milord , s'écria le général de sa place en fai  F30-2:p1090(31)
nir en souriant aux Parisiens du haut de son  milord , trois ans auparavant.  Enfin, chose é  Bet-7:p.320(.5)
on !  Sauvez-le, ou Titine te renie pour son  milord  !     — Mais comment se trouve-t-il ic  Deb-I:p.870(27)
?  Savez-vous le nom de cette jolie rivière,  milord  ?     — C'est la Cise.     — La Cise,   F30-2:p1087(13)
tendre environ deux heures.     « Jouez-vous  milord  ?... dit du Tillet à Peyrade.     — Ie  SMC-6:p.657(41)
    — Et comment l'appelez-vous ? demanda le  milord .     — Pons ! dit le président Camusot  Pon-7:p.764(33)
u cela ?     — De Malaga, le notaire est son  milord .     — Quoi, c'est Cardot, le fils de   Mus-4:p.737(43)
nd que ce ne peut être qu'un prince ou qu'un  milord .     — Y avait-il sur la voiture une c  A.S-I:p1006(26)
éature, une fille, une voleuse, et j'attends  milord .  Ainsi, fais chauffer un bain et appr  SMC-6:p.614(25)
ant Arthur avec fierté.  Il est irrévocable,  milord .  Maintenant, apprenez que si vous céd  F30-2:p1091(13)
« Vous êtes touché de ce que je vous ai dit,  milord .  Peut-être cette vive expansion est-e  F30-2:p1089(.1)
t qu'est-ce ?     — C'est le troisième sexe,  milord . »     « On va terrer (guillotiner) Th  SMC-6:p.840(24)
ation sur les places de Paris et nommées des  milords  cheminait, rue de l'Université, porta  Bet-7:p..55(.5)
er de même une botte ou un pantalon...  Non,  Milords .  N'y a-t-il pas des boiteux, des gen  Pat-Z:p.232(26)
« Elle a goûdé teux mile vrans l'aune à eine  milort  qui l'a rabbordée tes Intes...     — T  SMC-6:p.618(13)
nq beaux chevaux, un petit coupé léger et un  mylord  à deux chevaux; car nous sommes à quar  Mem-I:p.365(19)
ant une colère près d'éclater.     — Courez,  mylord  », me répondit-il en souriant de mettr  Lys-9:p1191(15)

Milton
get, Canova, Albert Dürer sont les frères de  Milton , de Virgile, de Dante, de Shakespeare,  Bet-7:p.245(23)
e soleil, celle des épopées de Klopstock, de  Milton , du Tasse et de Dante.  Cette partie,   Ser-Y:p.769(.7)
élène; il faut condamner le Paradis perdu de  Milton , Ève et le serpent me paraissent un ge  Mus-4:p.680(18)
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 fut de rendre heureux et riche un Tasse, un  Milton , un Jean-Jacques Rousseau, un Murat, u  M.M-I:p.508(12)
it avoir une vue anticipée du Pandémonium de  Milton .  Les flammes bleues du punch coloraie  PCh-X:p.117(.8)
lopstock, terribles comme les     diables de  Milton . »     DIDEROT     MÉDITATION XXIII     Phy-Y:p1121(.5)

mime
 d'un forfait élégant.  L'autre est résigné,  mime  profond, mais stupide.  Tous ont des vel  Fer-5:p.816(19)
lement patriote au fond de l'âme.  Excellent  mime , il sait prendre tour à tour le sourire   I.G-4:p.562(.7)
icule, s'attriste, s'égaie.  Adieu délicieux  mime , orateur distingué !     Qu'auriez-vous   Pat-Z:p.290(37)
 caractère sincère et qui devait frapper une  mime ; elle courut à Oscar, lui ôta son bandea  Deb-I:p.866(39)
rvait des doutes sur la pureté de la fameuse  mime .  Par sa tournure et par son origine, Fl  P.B-8:p..40(28)

mimer
act... »     La préfète laissa Lucien en lui  mimant  une petite inclination de tête excessi  I.P-5:p.679(43)
gure, administrative et militaire à la fois,  mimée  par un air rogue, assez semblable à cel  HdA-7:p.788(34)
iques mimés comme les femmes du monde savent  mimer  leurs anecdotes, je pris la liberté de   Pet-Z:p.144(28)
a vie dévote en l'ornant de détails comiques  mimés  comme les femmes du monde savent mimer   Pet-Z:p.144(27)

mimi
 sa femme un jupon de flanelle.     « Tiens,  mimi , couvre-toi donc, dit-il.  Vingt-deux su  CéB-6:p..41(.7)
stie ses grandeurs au prochain.     « Tiens,  mimi , voici M. de Grindot, jeune homme distin  CéB-6:p.101(42)
 et elles n'aiment pas les chauves, hé ! hé,  mimi  !  La demande de cet article-là s'expliq  CéB-6:p..52(26)
 dis bonjour parce que nous sommes au matin,  mimi .  Ah ! la voilà partie, cette chère enfa  CéB-6:p..53(39)

mimique
forces de son esprit et les ressources de sa  mimique  à bien jouer la surprise, la niaiseri  SMC-6:p.703(35)
e pour Adolphe.     Les femmes possèdent une  mimique  de pudeur, une science de voltige, de  Pet-Z:p.170(.5)
ents se regardèrent en se consultant par une  mimique  expressive.     « Voyons ! comment vo  SMC-6:p.930(20)
ses.  Caroline, en ce moment, se livre à une  mimique  inquiétante : elle a l'air de se trou  Pet-Z:p..73(13)
atinées.  Sa physionomie acquise était d'une  mimique  merveilleuse : en elle tout souriait,  Pie-4:p..45(38)
rdant sa fille, sans que Pons pût voir cette  mimique  rapide.     « Je les connais tous, ce  Pon-7:p.512(38)
on ne peut la raconter, car elle y ajouta sa  mimique , Carlos déjeunait en tête à tête avec  SMC-6:p.556(14)
l'expression des passions, des détails de la  mimique , des exigences de la scène où mille l  FdÈ-2:p.321(.1)
a maîtresse pièce, le prototype d'un travail  mimique , n'a, comme la vertu, que son oeuvre   Phy-Y:p1062(29)
Il y a bien des traités sur la danse, sur la  mimique ; il y a bien le Traité du mouvement d  Pat-Z:p.263(33)
tige de l'esprit; il comporte même un peu de  mimique ; mais n'y a-t-il pas toujours, morale  M.M-I:p.650(13)
conservé chez nous la danse de caractère, la  mimique ; si les deux autres n'eussent révélé   CSS-7:p1160(43)
Aussi fallut-il à Claparon de longues études  mimiques  avant de parvenir à se composer un m  CéB-6:p.147(22)
ner le système des moxas avec les déceptions  mimiques  de Carlin.  L'immortel Carlin, de la  Phy-Y:p1037(42)
-il pas posséder pour déployer les richesses  mimiques  du trésor que nous allons lui ouvrir  Phy-Y:p1083(21)
es, mais en action, en mines, en expressions  mimiques  : « On ne sait que faire pour plaire  Pet-Z:p..83(34)

mimodrame
t le voeu d'un siècle où la politique est un  mimodrame  perpétuel.  N'avons-nous pas vu en   I.P-5:p.460(24)
je suis sans feux, puisqu'on ne joue que des  mimodrames  au boulevard, où je n'ai presque r  FMa-2:p.228(34)

Mina
le comte, de faire arrêter l'aide de camp de  Mina  par les gendarmes de la brigade de Pierr  Deb-I:p.785(28)
eorges, l'ami d'Ali-Pacha, l'aide de camp de  Mina , dit le comte en s'avançant vers Georges  Deb-I:p.825(11)
 dit Mistigris.     — Si je ne connais point  Mina , je connais le garde des Sceaux, dit le   Deb-I:p.803(43)
res : « Si je n'ai pas été l'aide de camp de  Mina , monsieur, si je ne suis pas allé en Ori  Deb-I:p.799(23)
t une révolution.  Oh ! je suis allé droit à  Mina , qui m'a pris pour aide de camp, et m'a   Deb-I:p.785(.6)
lle annonça le père Léger et le compagnon de  Mina , qui se réintégrèrent dans la voiture.    Deb-I:p.799(.8)
sieur le comte a dit : " À l'aide de camp de  Mina , un colonel ", s'écria la pauvre fille.   Deb-I:p.820(19)
olonel nommé Czerni-Georges, aide de camp de  Mina , venu par la voiture à Pierrotin; s'il m  Deb-I:p.820(30)
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minable
ur un coutelier, un gringalet dans le garçon  minable  accompagné de Mistigris, un petit nia  Deb-I:p.776(10)

Minage -> rue du Minage

Minard
umineuses ?...     TOUS     Hélas ! oui.      MINARD      Et la preuve, c'est que je viens d  Emp-7:p1106(.7)
ur avait vendue mauvaise.  La fameuse maison  Minard  a commencé par des ventes de ce genre.  MNu-6:p.377(.8)
 »     « Qui est ce petit monsieur ? demanda  Minard  à M. Barbet, voici plusieurs fois que   P.B-8:p..58(29)
ui Mlle Thuillier travaille-t-elle ? demanda  Minard  à Métivier.     — Oh ! c'est sans dout  P.B-8:p..54(27)
p par un de nos martyrs !...     — Encore un  Minard  à tuer ?     — Mieux qu'un robin.       Cat-Y:p.347(33)
t pas encore été flétries par la publicité.   Minard  acheta du thé, y mêla moitié de thé qu  P.B-8:p..47(42)
à l'ordinaire à causer avec Mlle Thuillier.   Minard  apprit de Barbet que la vieille demois  P.B-8:p..53(35)
Barbet.     Lié avec un régent de la Banque,  Minard  apprit que Mlle Thuillier y avait un c  P.B-8:p..54(.5)
ellion, Colleville et Thuillier retrouvèrent  Minard  aux élections, et il s'ensuivit une li  P.B-8:p..48(20)
se débarrasser du jeune magistrat, comme les  Minard  avaient précédemment ruiné l'avoué God  P.B-8:p..63(11)
élie, déguiser l'impromptu de l'invitation.   Minard  avait acheté l'une de ces grandes et s  P.B-8:p..97(24)
Bixiou ne devinait pas le profond mépris que  Minard  avait pour lui.  Minard se souciait pe  Emp-7:p.978(27)
t alors sa loge, et venait garder l'enfant.   Minard  avait remplacé Vimeux dans le bureau d  Emp-7:p.978(41)
ravaillait chez elle pour Mlle Godard et que  Minard  avait vue rue de Richelieu dans la bou  Emp-7:p.977(10)
e place analogue à celle des Thuillier et de  Minard  dans le quartier Saint-Antoine où M. S  P.B-8:p..55(14)
 pouvait pas encore prendre sur lui de prier  Minard  de parler à cet égard pour lui.  Phell  P.B-8:p..89(37)
 avoir     délibéré, renvoie la partie de Me  Minard  des fins de     plainte, condamne Barb  eba-Z:p.377(.1)
euls connaissaient le luxe supérieur, et les  Minard  disaient assez leur arrière-pensée en   P.B-8:p.104(25)
'en veut pas entendre parler. »     Zélie et  Minard  échangèrent un sourire de satisfaction  P.B-8:p..99(10)
in.  Zélie gagnait cinq cents francs par an,  Minard  en avait quinze cents.  En croyant pou  Emp-7:p.977(20)
e de la Saint-Jean, ce substitut-là, dit Mme  Minard  en regardant Mlle Thuillier.     — De   P.B-8:p..60(21)
peur.     « À vous, monsieur Dutocq, dit Mme  Minard  en se levant, j'ai froid aux pieds, aj  P.B-8:p..60(15)
i sera très content de ce choix, allez ! fit  Minard  en se rengorgeant.     — Messieurs, di  P.B-8:p.107(.9)
r se jeter dans l'industrie, avec une idée.   Minard  entrevit une fortune dans une de ces c  P.B-8:p..47(39)
 devenu l'un des maires de Paris, à monsieur  Minard  et à son épouse ! »     Après cinq min  P.B-8:p.109(36)
 vous êtes ici comme chez vous, l'opinion de  Minard  et de Phellion, que vous semblez crain  P.B-8:p.141(26)
al et de Dutocq.  Le jeune Vinet sortit avec  Minard  et Julien-l'avocat, en sorte que le ch  P.B-8:p..59(40)
s.  Thuillier, entre l'audacieuse nullité de  Minard  et la niaiserie carrée de Phellion, ét  P.B-8:p..51(29)
 à Mlle Brigitte, faisaient un whist avec M.  Minard  et Phellion.  Une autre table réunissa  P.B-8:p..56(11)
er de la Légion d'honneur à sa boutonnière.   Minard  et sa femme étaient d'ailleurs d'une e  P.B-8:p..48(16)
sans contrat, avec la plus grande économie.   Minard  et Zélie étaient allés se loger auprès  Emp-7:p.977(22)
e tout parvenu suppose un mérite quelconque,  Minard  était un ballon bouffi, s'épanchant en  P.B-8:p..49(43)
q.  Mmes Phellion, Baudoyer, Barniol et Mlle  Minard  faisaient un boston, et Modeste était   P.B-8:p..56(18)
 phrase.     « Oh ! nous avions une oie, dit  Minard  fils en riant.     — Les charrettes y   P.B-8:p.109(17)
onne la plus distinguée [de] ce monde, comme  Minard  fils, le professeur Phellion, en étaie  P.B-8:p..49(39)
ux cent mille francs de dot acquitteraient.   Minard  fit congédier Godeschal en apprenant à  P.B-8:p..55(19)
son fils aîné l'avocat.  Cette assiduité des  Minard  fut déterminée par une rencontre assez  P.B-8:p..53(30)
es !... »     L'envie avait rendu le fils de  Minard  jaune et vert.     « C'est bien dit et  P.B-8:p.108(19)
physionomie, avait évalué plus justement que  Minard  les économies des Thuillier à cent cin  P.B-8:p..54(43)
mes regardaient les deux jeunes gens, et Mme  Minard  ne put s'empêcher de dire à Colleville  P.B-8:p..58(41)
c les Thuillier et Colleville, que Mme Zélie  Minard  parut enchantée de faire faire à sa de  P.B-8:p..48(23)
e plus; il fit croire et aux Phellion et aux  Minard  qu'il avait été chiffré, pesé par Brig  P.B-8:p.139(.2)
ourg Saint-Germain tout laine.  Il n'y a que  Minard  qui ne porte pas de laine, il a peur d  Emp-7:p.998(22)
ire, et je vois le Napoléon de l'Empire ! »   Minard  reçut froidement Dutocq et ne l'invita  P.B-8:p..49(17)
imeux dans le bureau de Baudoyer.  Mme et M.  Minard  rendaient en personne leurs visites du  Emp-7:p.978(42)
 au pouvoir l'initiative !... »  Et il salua  Minard  respectueusement.  « Oui, môsieur Thui  P.B-8:p.105(35)
.  Elle flottait entre mille partis, lorsque  Minard  s'était dessiné nettement, une proposi  Emp-7:p.977(18)
francs, nommé Auguste-Jean-François Minard.   Minard  s'était marié par amour avec une ouvri  Emp-7:p.977(.8)
e profond mépris que Minard avait pour lui.   Minard  se souciait peu d'une querelle, il y v  Emp-7:p.978(27)
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autres ! Colleville sera sous-chef au moins,  Minard  sera peut-être commis principal, et po  Emp-7:p1002(31)
minutes qu'ils sont ensemble, et que le fils  Minard  tourne autour d'eux comme un bouledogu  P.B-8:p.115(22)
ommencé dans le quartier Saint-Marcel fit de  Minard  un négociant, il eut une usine, et par  P.B-8:p..48(.4)
'autres soirées obligées, et le plus souvent  Minard  y laissait sa femme, en emmenant avec   P.B-8:p..53(29)
r atteignit à sa plus grande splendeur.  Les  Minard  y venaient presque tous les dimanches,  P.B-8:p..53(26)
rniers moments du directeur de la division à  Minard , à Desroys, à M. Godard qu'il avait fa  Emp-7:p.992(27)
son parrain et son père à cultiver la maison  Minard , à salons dorés, à grande opulence, et  P.B-8:p..48(30)
ets à dîner aujourd'hui; je vais inviter les  Minard , ainsi soigne ton dîner, j'écris à M.   P.B-8:p..96(42)
on père, aspiraient à le bien marier.  Zélie  Minard , ancienne ouvrière fleuriste, éprouvai  P.B-8:p..48(41)
urs par ricochets.  On attendait toujours M.  Minard , avant [de] savoir la vérité dans les   P.B-8:p..52(15)
nt avec M. Anselme Popinot.  Le fils aîné de  Minard , avocat qui visait à succéder aux avoc  P.B-8:p..48(38)
t placent leur monde.  Hiley s'embusque avec  Minard , Cabot et Bruce, à droite du bois du C  Env-8:p.298(.6)
mer le lapin blanc par l'implacable Bixiou.   Minard , ce Rabourdin d'une sphère inférieure,  Emp-7:p.978(13)
ommé Stuart venait d'assassiner le président  Minard , celui des membres du Parlement à qui   Cat-Y:p.212(42)
dessus de ce régime et de leurs moeurs.  Les  Minard , Colleville et La Peyrade échangèrent   P.B-8:p.104(21)
 de devenir bourgeois comme Thuillier, comme  Minard , comme tant d'autres.  Il renonçait al  P.B-8:p.171(41)
ocq, de Cérizet, de Barbet, de Métivier, des  Minard , des Phellion, des Laudigeois, de Coll  P.B-8:p.137(13)
chef Baudoyer, successeur présumé du défunt ( Minard , Desroys, Colleville lèvent la tête av  Emp-7:p1002(28)
out à fait incapable, c'est donc Minard.      MINARD , en haussant les épaules.     Moi !     Emp-7:p.993(24)
ôtelettes avec trois feuilles de papier.      MINARD , en s'en allant.     Je garde mon secr  Emp-7:p1106(16)
bot, Lisieux, Grenier, Bruce, Horeau, Cabot,  Minard , est évidente; elle ressort des aveux   Env-8:p.303(19)
i l'Écossais Stuart, l'assassin du président  Minard , et faisait commencer son procès à Tou  Cat-Y:p.329(12)
des oies é le char...  Aussi, ma chère maman  Minard , gardez-vous bien de lui donner votre   P.B-8:p..59(.5)
être député de Paris, il faut l'emporter sur  Minard , il faut donc annuler Minard, il faut   P.B-8:p..86(24)
 l'emporter sur Minard, il faut donc annuler  Minard , il faut garder vos moyens d'influence  P.B-8:p..86(24)
s, avec eux, on ne se gêne pas...  Quant aux  Minard , il faut leur jeter un peu de poudre a  P.B-8:p..97(.2)
l'anagramme du pauvre Auguste-Jean-François   Minard , il trouva : J'amassai une si grande f  P.B-8:p..67(22)
 qu'on enlevait les plats du second service,  Minard , inquiet de Phellion, dit à Thuillier   P.B-8:p.105(.9)
mes boutons.     BIXIOU     Et je fais comme  Minard , je ne veux plus émarger pour si peu d  Emp-7:p1110(20)
; elle était effrayante.     « Ah ! répondit  Minard , la nôtre est faite ! »     « Votre av  P.B-8:p.111(36)
préparé.  Soyez modeste, surtout.  Voici les  Minard , laissez-moi les piper...  Amenez-les   P.B-8:p.100(20)
leur filleule.  Dutocq, pour être admis chez  Minard , le flagorna prodigieusement.  Quand M  P.B-8:p..49(10)
sait alors les idées de son journal.  Julien  Minard , le jeune avocat, souffrait autant de   P.B-8:p..50(10)
 Minard, le flagorna prodigieusement.  Quand  Minard , le Rothschild de l'arrondissement, ap  P.B-8:p..49(11)
bomez, Hiley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabot,  Minard , Mallet, furent condamnés à mort et ex  Env-8:p.314(21)
bomez, Hiley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabot,  Minard , Melin, Binet, Laravinière, Rousseau,   Env-8:p.305(40)
cat, sobriquet donné par Colleville au jeune  Minard , Mme Colleville, M. Barniol et Mme Phe  P.B-8:p..56(13)
 dans la bourgeoisie.     « Ah bah ! dit Mme  Minard , moi j'aime bien papa, j'aime bien mam  P.B-8:p.119(.4)
rs, qui se fit entre MM. Métivier, Barbet et  Minard , par une soirée où ces deux importants  P.B-8:p..53(32)
iages de sa fille et de son fils, tandis que  Minard , plus sage qu'elle et comme imbu de la  P.B-8:p..49(.1)
se rendit rue des Maçons-Sorbonne, à l'hôtel  Minard , pour y séduire la grosse Zélie, dégui  P.B-8:p..97(23)
t un homme de mérite et qui arrivera, reprit  Minard , quant à moi, mon suffrage (il ne conv  P.B-8:p.102(27)
 Il croit peut-être, dit un jour Thuillier à  Minard , que ma soeur le couchera sur son test  P.B-8:p.139(.6)
eville.  Ce fut à un grand bal donné par les  Minard , que Modeste fit son entrée dans le mo  P.B-8:p..48(25)
, une vieille connaissance à moi !  Mais ces  Minard , quelle hideuse cupidité !  Votre fill  P.B-8:p.104(30)
ne bouillotte à un sou la fiche occupait Mme  Minard , qui ne savait que ce jeu-là, deux Col  P.B-8:p..56(15)
t d'autant plus de gré à Félix, que l'avocat  Minard , qui ne voyait en elle qu'une dot, n'e  P.B-8:p.115(34)
aient à chaque phase politique inventés pour  Minard , qui paraphrasait alors les idées de s  P.B-8:p..50(.9)
oir Cérizet ! » furent entendus par l'avocat  Minard , qui suivait immédiatement les deux as  P.B-8:p.119(29)
eur du sieur Carol d'Alençon.     « 7º Louis  Minard , réfractaire.     « Ces enrôlés furent  Env-8:p.294(38)
-il pas ? il est aussi bête que moi.  Hein !  Minard , si vous étiez à deux mille cinq cents  Emp-7:p1002(33)
 pour sa vie.  Heureuse de se lier avec Mlle  Minard , son aînée de quatre ans, elle obligea  P.B-8:p..48(28)
re aux yeux, j'ai besoin d'eux.     — Quatre  Minard , trois Phellion, quatre Colleville, et  P.B-8:p..97(.4)
time !  Voyons ! entre nous quand on voit un  Minard , une cruche dorée, aller complimenter   P.B-8:p..84(20)
timents.     — Vous les connaissez bien, dit  Minard , voilà des sycophantes.  Cet homme-là,  P.B-8:p.101(15)
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re...     — Ainsi, voilà qui est dit, reprit  Minard , vous êtes notre candidat.     — Vous   P.B-8:p.106(40)
orieuse médiocrité.  En se sentant aimée par  Minard , Zélie l'aima sincèrement.  L'amour at  Emp-7:p.977(40)
uerres de l'Empire...     — Quel député fera  Minard  ! s'écria naïvement Zélie; il s'essaie  P.B-8:p..99(.1)
rancs.     « Nous valons bien maintenant les  Minard  !... s'écria-t-elle.     — Ne chantons  P.B-8:p.142(.9)
.     — Ce petit Vinet y sera-t-il ? demanda  Minard ; il venait sans doute pour Modeste.     P.B-8:p..99(.6)
 — Vous êtes par trop modeste ! dit le jeune  Minard ; votre capacité nous est bien connue;   P.B-8:p.107(.4)
lle...     — Mon cher, je vous remercie, dit  Minard ; vous me rendez un service que je saur  P.B-8:p.101(.7)
adieux !  Il avait pénétré là sur les pas de  Minard .     Dix jours après, une affiche jaun  P.B-8:p.137(24)
aviez jugé tout à fait incapable, c'est donc  Minard .     MINARD, en haussant les épaules.   Emp-7:p.993(23)
e, calma les inquiétudes que prit le défiant  Minard .     « Il nous est dévoué, dit un jour  P.B-8:p.139(10)
 vert.     « C'est bien dit et vrai, s'écria  Minard .     — Adopté à l'unanimité, dit Colle  P.B-8:p.108(20)
.     — Faut-il faire une toilette, dit Mlle  Minard .     — Ah ! bien oui, s'écria Thuillie  P.B-8:p..98(30)
 successeur...     — La successrice, dit Mme  Minard .     — Eh non, ce serait la succeresse  P.B-8:p..98(26)
    — Elle a donc un compte à la Banque, dit  Minard .     — Je le crois », dit Barbet.       P.B-8:p..54(.3)
 l'auteur du meurtre commis sur le président  Minard .     — N'es-tu pas le fils du plus gra  Cat-Y:p.273(.6)
     — Mais cela doit vous aller à vous, dit  Minard .     — Oh ! moi, répondit Métivier, j'  P.B-8:p..54(30)
ns son arrondissement...     — Ah ! ah ! fit  Minard .     — Oh ! peu de chose; il voudrait   P.B-8:p.100(38)
it le coup, il aurait tué l'infâme président  Minard .     — Oui, dit Lecamus.  Ma vie appar  Cat-Y:p.215(13)
avement un coup de pistolet comme Stuart sur  Minard .     — Sur qui ?     — Sur le duc de G  Cat-Y:p.368(.4)
exagérés.  Il en fut de même chez la famille  Minard .  D'ailleurs, la conduite de cet ami d  P.B-8:p.138(42)
ociales.  Aussi restait-il silencieux devant  Minard .  Il avait admirablement résisté, pour  P.B-8:p..50(19)
e d'un des plus riches maires de Paris, Mlle  Minard .  Il espérait être nommé député sur sa  Pon-7:p.651(37)
, et Modeste était assise auprès de Prudence  Minard .  Le jeune Phellion écoutait Mme Thuil  P.B-8:p..56(20)
plein jour, dans la rue, ici, comme on a tué  Minard .  Mais si vous m'envoyez à la cour pou  Cat-Y:p.228(.6)
ze cents francs, nommé Auguste-Jean-François  Minard .  Minard s'était marié par amour avec   Emp-7:p.977(.8)
ants, et le succès de l'habile plaidoirie de  Minard .  On apercevait une transadion accordé  eba-Z:p.377(23)

minauder
de la dernière jeunesse; il vint me voir; je  minaudai , je feignis d'être malheureuse en mé  Pet-Z:p.126(30)
effets, elle faisait de petites façons, elle  minaudait  à quarante-cinq ans en mairesse sûr  Pay-9:p.306(22)
épandu, se passa dans un vrai bocage où elle  minaudait  environnée de fleurs ravissantes, d  Béa-2:p.881(20)
'entournure de son gilet d'un air coquet, en  minaudant  de la tête et des yeux.  Cette autr  Bet-7:p.321(.2)
ssé », répond-elle.     Et elle se montre en  minaudant , en s'exposant comme un beau fruit   Pet-Z:p..43(18)
s, et surtout les artistes, ajouta-t-elle en  minaudant , et je vous prie de vous regarder i  Deb-I:p.814(39)
    — Oh ! monsieur Rigou, fit Mme Soudry en  minaudant , les femmes sont-elles jamais croût  Pay-9:p.280(10)
ertinences, mâchant le bout de leurs cannes,  minaudant , se prostituant à eux-mêmes les plu  PCh-X:p.128(38)
curé.     — Qui donc ? demanda Mme Soudry en  minaudant .     — Les Soulanges...     — Ah !   Pay-9:p.286(22)
 espèce de sacrifices, disait la duchesse en  minaudant .     — Vous êtes plus passionnées q  Bal-I:p.161(31)
'aujourd'hui; mais au besoin cette femme qui  minaude , qui parade, qui gazouille les idées   AÉF-3:p.702(38)

minauderie
crétaire. »     La demoiselle fit une petite  minauderie  d'approbation.  Elle agita douceme  Phy-Y:p1104(26)
 où l'expression de leur visage se change en  minauderie  et où les artifices de leur esprit  M.M-I:p.624(29)
, entre deux systèmes : laisser voir par des  minauderies  à un homme que nous l'aimons, ou   M.M-I:p.604(16)
vée à la surface de l'être et s'épanchant en  minauderies  chez les sottes, en divines maniè  M.M-I:p.481(16)
le hôtesse, qui étaient en quelque sorte des  minauderies  d'âme et de pensée, les deux amis  Mus-4:p.668(40)
ermis au général de voir en elle, malgré les  minauderies  d'une pudeur jouée, toute la beau  DdL-5:p.979(35)
tions de la femme supérieure.  En voyant les  minauderies  de leur trop aimable hôtesse, qui  Mus-4:p.668(39)
en lui-même Charles Grandet en répondant aux  minauderies  de Mme des Grassins.     « Il me   EuG-3:p1062(.1)
tant ! " en me regardant à la glace avec des  minauderies  de singe, tu me répondrais : " Oh  Pet-Z:p..72(.7)
 faite.  Au moral, elle possédait à fond les  minauderies  et les querelles, les condiments   FdÈ-2:p.318(.4)
...  Quelques mois de ses gentillesses et de  minauderies  m'ont coûté cent mille francs et   Mus-4:p.763(24)
 Les femmes ne purent s'empêcher de rire des  minauderies  par lesquelles Émile illustrait s  AÉF-3:p.699(.4)
saint-germanesque, et prenait au sérieux les  minauderies  parisiennes.  « Celui-là, ma chèr  DdL-5:p.959(42)
 son sucre en témoignant son plaisir par des  minauderies  qu'on aurait admirées si, quand e  Adi-X:p1009(35)
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 par des mines, par des poses de tête et des  minauderies  qui faisaient illusion.     « Au   AÉF-3:p.685(.2)
s études.  Pierre Grassou trouva ces petites  minauderies  ravissantes.  Virginie avait de l  PGr-6:p1106(.2)
t elles accompagnent ces espèces d'aveux, de  minauderies , de gentillesses, de...  Ah ! c'e  Bet-7:p.235(38)
et le pied bien chaussé.  C'est les femmes à  minauderies , délicates et recherchées.  La co  Phy-Y:p1109(21)
et recherchées.  La comtesse était, sauf les  minauderies , qui, chez elle, avaient un carac  Phy-Y:p1109(22)
r, il se laissait questionner en faisant des  minauderies .  Après avoir donné les plus gran  Cab-4:p.991(13)

minaudière
e fait un lit si commode.     Jolie femme et  minaudière  comme toutes les femmes de chambre  Deb-I:p.811(29)
qui fait les commissions d'une femme pâle et  minaudière , je ne sais quoi de mesquin dont a  PCh-X:p.132(41)
cette grande dame si élégante et son amie si  minaudière , si bégueule, personne ne me soupç  Pat-Z:p.313(14)
s commune à Paris que je ne le pensais.  Des  minaudières  ont été gracieusement saluées.  À  Mem-I:p.215(25)
 exagérations de diète que se permettent les  minaudières , mangea de fort bon appétit, et t  SdC-6:p.970(.5)

mince
slas, était un ci-devant jeune homme, encore  mince  à quarante-cinq ans, et dont la figure   I.P-5:p.192(26)
n jeune homme dont le vêtement était de très  mince  apparence se promenait devant la porte   ChI-X:p.413(13)
 si Jacqueline se plaignait à eux de la plus  mince  avanie. »     En disant cela, elle marc  Pro-Y:p.528(28)
s réflexions, de petites bouteilles de verre  mince  clissées en roseau; elles auraient un a  CéB-6:p..94(24)
ette différence, reprit le savant, que si la  mince  colonne d'eau ajoutée dans le petit tub  PCh-X:p.246(36)
e poitrine étonnantes, une taille cambrée et  mince  comme la tienne, une main d'une beauté   Mem-I:p.204(17)
— Cet amour de femme, grande comme un fagot,  mince  comme une anguille, adroite comme un si  SMC-6:p.861(22)
corset sous peine de mort violente.  J'étais  mince  comme une asperge à dix-sept ans, et jo  Int-3:p.469(31)
uise d'Espard d'embrasser la taille sèche et  mince  de Clotilde qui ressemblait parfaitemen  SMC-6:p.511(25)
salon, purent voir en elle une jolie blonde,  mince  de taille, gracieuse, et beaucoup trop   PGo-3:p..71(.7)
uvait tout esprit.  À force de contempler ce  mince  débris d'une jolie femme, Godefroid oub  Env-8:p.371(27)
, j'avais dépouillé son être intérieur de la  mince  écorce qui suffit au monde, et n'étais   PCh-X:p.174(42)
tait Georges de Chaverny.  Réduite à quelque  mince  épargne par l'ambition du duc, qui gouv  EnM-X:p.903(30)
 promptement dans la salle.  Une jeune fille  mince  et bien faite, vêtue d'une robe à guimp  Med-9:p.482(29)
quelque héritière en bas bleus.     Quand le  mince  et blond Solonet, frisé, parfumé, botté  CdM-3:p.561(23)
nobiliaire au dix-neuvième siècle.  Il était  mince  et blond, sa figure avait cette distinc  Int-3:p.476(.8)
ue les femmes aiment à baiser.  Lucien était  mince  et de taille moyenne.  À voir ses pieds  I.P-5:p.145(35)
e Saint-Savin, la fille de Beauvouloir était  mince  et délicate; chez elle comme chez la du  EnM-X:p.941(18)
le était également partagée par un nez long,  mince  et droit, à narines bien coupées, sous   CdV-9:p.720(.7)
ble de force exprimé par la figure.  Le nez,  mince  et droit, est coupé de narines obliques  Béa-2:p.694(40)
londe Ève paraîtrait une négresse.  Elle est  mince  et droite comme un cierge et blanche co  Béa-2:p.714(32)
ntrait à Calyste un homme de moyenne taille,  mince  et fluet, aux cheveux châtains, aux yeu  Béa-2:p.741(.5)
ité de garder sa dignité.     Olivier Vinet,  mince  et fluet, blond, à la figure fade, rele  Dep-8:p.745(.8)
ste ou sans coeur ou sans talent.  Vous êtes  mince  et fluet, vous succomberez », ajouta-t-  I.P-5:p.544(38)
semble voir Madame ! s'écria-t-il.  Elle est  mince  et fluette comme elle; elle a ses coule  EnM-X:p.936(18)
 supériorité que la mise donnait à ce dandy,  mince  et grand, à l'oeil clair, au teint pâle  PGo-3:p..97(40)
 délicat d'une jeune fille.  Il était blond,  mince  et grand.  Son costume avait ce caractè  F30-2:p1056(35)
, mais lui donner de la lumière.  Son corps,  mince  et grêle comme celui d'une femme, attes  Ser-Y:p.741(35)
z Ursule.  L'inquiétude peinte sur le visage  mince  et grimé de l'ancienne régente de la po  U.M-3:p.976(38)
 un passage, au troisième étage d'une maison  mince  et laide, un petit appartement désert,   FdÈ-2:p.314(.1)
te et comprend tout; elle est jolie, blonde,  mince  et légèrement grasse, à faire croire qu  Mem-I:p.369(27)
chaussée, s'amusant à regarder un jet d'eau,  mince  et long comme un épi qui allait perpétu  MNu-6:p.367(19)
rlante et muette des diplomates; son nez est  mince  et long, ses yeux sont bruns.  Quel jol  Mem-I:p.208(15)
s était une femme d'une taille assez élevée,  mince  et maigre, mais délicatement faite.  El  Gre-2:p.425(42)
 Oh ! si vous l'aviez vue, il y a huit ans :  mince  et nerveuse, le teint doré d'une Andalo  Bet-7:p..66(18)
, tira de son sarrau quelques morceaux d'une  mince  et noire galette de sarrasin, repas nat  Cho-8:p.916(39)
imposé.     Ce voyageur était un jeune homme  mince  et pâle, à cheveux noirs, extrêmement a  Deb-I:p.769(10)
oment.  Elle me sera enlevée par un officier  mince  et pimpant, qui aura une moustache bien  Aub-Y:p.122(21)
it aussi discret que devait l'être sa bouche  mince  et serrée.  Le premier semblait être un  Ten-8:p.514(26)
achées.  Le buste est large.  Le corsage est  mince  et suffisamment orné.  Les hanches ont   Béa-2:p.695(28)
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involontaire défiance.  Sa lèvre inférieure,  mince  et très mobile, s'abaissait aux deux ex  AÉF-3:p.707(17)
ne bouche à sourire sarde et un petit menton  mince  et trop court; la patte-d'oie aux tempe  A.S-I:p.928(39)
 de son oeuvre, comme d’autres y prennent un  mince  événement, était parfaite, il n’y aurai  PLM-Y:p.501(21)
res.     Cette demoiselle était une sèche et  mince  fille, jaune comme le parchemin d'un ol  Béa-2:p.664(.4)
es, l'artisan de qui l'on prendrait une trop  mince  idée, si l'historien omettait de dire q  RdA-X:p.665(38)
lignes de son front, l'élégance de sa taille  mince  me surprenaient sans que je m'aperçusse  Cab-4:p.972(18)
aussi mince que quand je t'ai épousé... plus  mince  même.     — Caroline, quand on en arriv  Pet-Z:p..74(13)
ancs contre deux perles noires en verre très  mince  où se trouve un poison qui tue en une s  SMC-6:p.683(28)
ses effets et ses manuscrits formèrent un si  mince  paquet, que, pour le cacher aux regards  I.P-5:p.255(.5)
e de Watteville était une jeune fille frêle,  mince  plate, blonde, blanche, et de la derniè  A.S-I:p.923(22)
ettre de Valérie, mise pour toujours dans un  mince  portefeuille sur son coeur, ne lui prou  Bet-7:p.299(11)
nchir Notre-Dame, qui n'était certes pas une  mince  pratique.  Au premier étage étaient deu  Pro-Y:p.526(.2)
ire l'angle le plus aigu par lequel un homme  mince  pût passer.  Au risque de déchirer ses   M.C-Y:p..37(21)
empêchent pas d'être consistant; et, quelque  mince  qu'il soit, il n'offre aucune transpare  I.P-5:p.221(17)
me, à son gendre et à sa fille, car, quelque  mince  que fût le cancan, leurs places, selon   Emp-7:p.944(.4)
e, moi, comme tu es !  Je te vois tout aussi  mince  que quand je t'ai épousé... plus mince   Pet-Z:p..74(12)
qui dépassait à peine quatre pieds, était si  mince  que sa ceinture comportait à peine une   Emp-7:p.934(.2)
riptible, la cloison des narines en était si  mince  que sa transparence permettait à la lum  RdA-X:p.668(26)
ur, dans la bourse d'autrui, une somme assez  mince  qui, chaque année, produit un petit cap  L.L-Y:p.647(12)
mment coupées.  Le visage de Gabrielle était  mince  sans être plat; sur son cou et sur son   EnM-X:p.933(.4)
 de broderie; mais au fond, un lit étroit et  mince  sur lequel Juana rêvait; au-dessus du l  Mar-X:p1055(.2)
ER SONNET     Plus d'une fois, couvert d'une  mince  veste de soie, — l'épée haute, sans que  Mem-I:p.296(21)
    Ce président était un grand homme sec et  mince , à front fuyant, à cheveux grêles et ch  Cab-4:p1061(35)
 Son nez, comme celui des Arabes, était fin,  mince , à narines ovales.  bien placées, retro  SMC-6:p.465(40)
 bois, le marin avisa un jeune bouleau assez  mince , arrêta son cheval, prit un de ses pist  Bal-I:p.143(12)
udacieux que noble.  Son nez, relevé quoique  mince , aspirait au combat.  Il paraissait agi  Cat-Y:p.217(40)
une, la vraie Parisienne, une femme cambrée,  mince , au regard brillant étouffé par de long  Pet-Z:p..96(.3)
ne Vénitien au visage pointu, au nez long et  mince , aux yeux noirs, au front noble, qui, m  Mas-X:p.548(10)
sance du nez.  Ce nez, d'un contour aquilin,  mince , avait je ne sais quoi de royal qui rap  Béa-2:p.657(32)
au de l'Empire est toujours un homme long et  mince , bien conservé, qui porte un corset et   I.P-5:p.399(.9)
 malice, et qui appartenait à un jeune homme  mince , caché derrière le corps opaque de l'an  I.P-5:p.330(.3)
t plus ni rougir ni pâlir, elle avait un nez  mince , coupé de narines roses et passionnées,  FdÈ-2:p.317(30)
tes mains, de petits pieds, quelque chose de  mince , de frêle dans toute sa personne, qui e  Env-8:p.289(30)
  De taille moyenne mais bien fait, il était  mince , délicat en apparence, mais musculeux.   Cab-4:p.986(19)
nt noyés dans la vapeur des larmes.  Son nez  mince , digne du plus beau camée romain, et do  PrB-7:p.833(27)
ur qui le permis a été délivré est grande et  mince , dit M. de Grandville.  Quel âge, maint  SMC-6:p.897(11)
ex-portière; plus une petite fille svelte et  mince , dont les yeux bordés de cils noirs n'a  CSS-7:p1157(34)
le bal.  Il regarda complaisamment sa taille  mince , en déplissant son habit.  « Il est cer  PGo-3:p.167(17)
oits, et de 1809 à 1815, le colonel, alerte,  mince , entreprenant, devint un gros gras bonh  eba-Z:p.401(16)
nts, pas le moindre cheveu blanc, une taille  mince , et dont les prétentions étaient mises   MNu-6:p.354(14)
ercle noir très ridé.  Le nez grand, long et  mince , et le menton très relevé, donnaient à   Env-8:p.335(39)
Son menton est assez gras; le mien n'est pas  mince , et peut-être ai-je tort de vous dire q  Béa-2:p.715(.3)
ue Birotteau n'avait pas vue tant elle était  mince , et y apporta un pâté de foie gras, une  CéB-6:p.218(.7)
ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop  mince , exprimaient cette grâce que les poètes  PGo-3:p..59(21)
 droit à Paris.  Désiré Minoret, jeune homme  mince , fluet et blond comme sa mère, de laque  U.M-3:p.807(10)
 sans doute ressentie de ces circonstances.   Mince , fluette, brune comme une feuille de ta  Pay-9:p.210(32)
es gens jaloux.  Quoique La Brière fût alors  mince , il appartient à ce genre de tempéramen  M.M-I:p.576(15)
poitrinaires, dont la lèvre supérieure était  mince , ironique, et l'inférieure assez forte   Cat-Y:p.390(12)
on, je vis en elle une grande femme sèche et  mince , joueuse, égoïste, impertinente comme t  Lys-9:p.981(26)
aine Madeleine Vivet, vieille fille sèche et  mince , la femme de chambre de Mme C. de Marvi  Pon-7:p.506(39)
u règne de Mme de Pompadour.  Blond, pâle et  mince , le grand écuyer, jeune homme aux yeux   M.M-I:p.616(26)
visage effraierait.  La lèvre supérieure est  mince , le sillon qui l'unit au nez y descend   Béa-2:p.695(13)
e dépeindre mon père : un grand homme sec et  mince , le visage en lame de couteau, le teint  PCh-X:p.121(22)
 ceux d'un aigle, avec le bec duquel son nez  mince , légèrement courbé par le bout, avait b  Med-9:p.494(.8)
paru ravissante à un homme blasé.  Blonde et  mince , les cheveux à l'anglaise, elle ressemb  FMa-2:p.205(.7)
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éation accomplie.  La taille était souple et  mince , les formes étaient frêles. Ses vêtemen  Bou-I:p.415(.5)
 un ornement qui rajeunisse ! »  Mon nez est  mince , les narines sont bien coupées et sépar  Mem-I:p.212(26)
st rose et fraîche à dix-huit ans, blonde et  mince , les yeux bleus, offrait au regard de l  CéB-6:p.102(43)
ns engorgement, épine dorsale droite, taille  mince , main blanche et jolie, cheveux noirs;   MNu-6:p.341(.8)
eurs au Pérugin : même forme grasse, quoique  mince , même délicatesse attristée par l'extas  A.S-I:p.923(30)
e périodique allait animer la scène.  Grand,  mince , pâle et vêtu de noir, cet homme d'envi  DFa-2:p..22(40)
  Cette maison est desservie par un escalier  mince , plaqué contre la muraille et singulièr  SMC-6:p.448(10)
rance et voyant entrer un homme petit, fluet  mince , qui semble n'avoir que le souffle, ou   M.M-I:p.616(14)
 restait qu'un nez remarquablement saillant,  mince , recourbé comme une lame turque, et pri  DdL-5:p1010(34)
le aux yeux d'or avait ce pied bien attaché,  mince , recourbé, qui offre tant d'attraits au  FYO-5:p1066(.4)
e.  Âgée d'environ trente-six ans, grande et  mince , sèche et froide, elle était, comme tou  PCh-X:p.270(31)
e à charge à son beau-frère.  Noire, grande,  mince , sèche, elle ressemble à une momie écha  MNu-6:p.390(29)
arnies d'une paillasse et d'un petit matelas  mince , sur lesquels il n'y avait qu'une couve  Env-8:p.353(.9)
 blancs.     — Oui, mais quelle jolie taille  mince  !     — Elle a de grosses mains.     —   PGo-3:p.153(.7)
  L'aînée, grande et brune, Isaure petite et  mince ; celle-ci les traits fins et délicats;   MNu-6:p.353(21)
, cheveux rares; un estomac de papier mâché,  mince .  Il y avait de ma part manque d'observ  Pat-Z:p.318(27)
 ferait mieux de les porter en maroquin bien  mince .  Mais l'administration est si ladre !   I.P-5:p.411(39)
ent, dans les îles, en Europe, dans les plus  minces  bourgades, sous les dais impériaux, vo  eba-Z:p.389(16)
 signes parsemés sur son menton.  Ses lèvres  minces  couvraient à peine des dents trop long  CdT-4:p.208(10)
offrait une visible harmonie avec les lèvres  minces  d'une bouche serrée, avec un front hau  U.M-3:p.804(14)
z comparé à une vrille.  Il avait les lèvres  minces  de ces alchimistes et de ces petits vi  Gob-2:p.964(42)
uettes du Moyen Âge, si fines de contour, si  minces  de forme que l'oeil en les caressant c  Lys-9:p1154(37)
lent, et pour seul revenu les produits assez  minces  de son cabinet.  À Provins, les avoués  Pie-4:p..70(26)
r sa femme et qu'il épiloguait dans les plus  minces  détails, en concluant toujours par ces  Lys-9:p1118(30)
un roi parvenu éclatait jusque dans les plus  minces  détails.  Emilio se promenait sans que  Mas-X:p.553(30)
es émoluments accordés aux prêtres; et leurs  minces  économies furent employées à passer le  CdT-4:p.184(24)
ait jusque sur les pieds en formant des plis  minces  et comme aplatis.  La taille était si   EnM-X:p.932(38)
cheveux et ses yeux noirs.  Enfin ses formes  minces  et découpées rappelaient à l'artiste c  Emp-7:p.945(25)
euse, un nez aquilin dont les lignes étaient  minces  et dont le bout se pinçait naturelleme  AÉF-3:p.705(.4)
plaisance les quadrilles.  Quelques colonnes  minces  et droites se mirent à rire et à saute  JCF-X:p.323(.8)
 presque aussi haut que le faîte, à consoles  minces  et fines dont les sculptures sont rong  Béa-2:p.647(42)
e brisée ainsi !  Les hommes blonds, petits,  minces  et fluets aiment à tourmenter les femm  Cab-4:p1041(20)
sets pointus à échelles de rubans s'élançant  minces  et frêles de l'ampleur étoffée des jup  Béa-2:p.715(25)
hâssées dans des branches en fer extrêmement  minces  et peintes en rouge.  Les murs, bâtis   RdA-X:p.663(38)
inait de jolies mains.  Ses pieds cambrés et  minces  étaient mignonnement chaussés de brode  U.M-3:p.809(12)
?     DE BALZAC.     Vous savez combien sont  minces  les cloisons qui séparent les cabinets  MNu-6:p.329(11)
'un homme qui a longtemps parlé.  Ses lèvres  minces  ne manquaient pas de grâce; mais son n  CéB-6:p..73(36)
s aime, pourquoi reculez-vous devant d'aussi  minces  obligations ?  Si vous connaissiez le   PGo-3:p.229(.6)
de toilette qui ne vont qu'aux tailles assez  minces  pour ne pouvoir jamais rien perdre, el  SdC-6:p.981(.4)
fut séduit.  Il devina qu'un jour ces lèvres  minces  pourraient lui dire, un malheur arriva  DFa-2:p..66(10)
tention avec laquelle il vit serrer les plus  minces  productions, la boisson faite pour sa   PGo-3:p..75(.6)
qui veut nous moraliser, tirerait ses lèvres  minces  sur ses dents jaunes.     Et les perce  Pie-4:p..21(20)
 dans une de ces maisons légères, à colonnes  minces , à portiques mesquins qui constituent   PGo-3:p.168(27)
intérieures est devenu familier.  Ses lèvres  minces , à rides verticales, lui donnaient un   M.C-Y:p..38(27)
a folie.  La bouche, très fendue et à lèvres  minces , annonçait un mangeur intrépide, un bu  Pay-9:p.243(12)
vrai loup-cervier, à l'oeil aigu, aux lèvres  minces , au teint aigre, jeta sur Birotteau, p  CéB-6:p.212(43)
ène en herbe.     Les deux Marie, petites et  minces , avaient la même taille, le même pied,  FdÈ-2:p.283(32)
mme sèche et ridée, au nez pincé, aux lèvres  minces , avait un faux air d'une marquise de l  CéB-6:p.144(.5)
ement.  Les femmes froides, frêles, dures et  minces , comme est Mme de Rochefide, ces femme  Béa-2:p.814(33)
 ressemblait alors à ces statuettes droites,  minces , élancées, de couleur jaune, que les m  Cab-4:p1029(35)
 même étoffe, chaussé de souliers à semelles  minces , et qui avait des guêtres de coutil mo  Ten-8:p.502(.2)
t une espèce de fumée; elle avait les lèvres  minces , et son front impérieux était rehaussé  P.B-8:p..37(35)
u beurre avec des oignons coupés en tranches  minces , jusqu'à ce que le beurre fût absorbé   Pon-7:p.524(40)
 ressemblance avec celle de Napoléon, lèvres  minces , menton plat tombant droit, favoris ch  Emp-7:p.975(35)
èvres de cet homme étaient si décolorées, si  minces , qu'il fallait une attention particuli  PCh-X:p..78(.8)
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o accourut sur ses pattes si flexibles et si  minces , si fermes et si nerveuses que vous eu  SMC-6:p.688(18)
 Rastignac, et la marquise mordit ses lèvres  minces .     « Monsieur, dit Mme d'Espard, au   Int-3:p.466(18)
 qui ne dépassait point des lèvres pâlies et  minces .  Cérizet, petit homme moins sec que d  P.B-8:p..78(36)

minceur
Grâce », elle répondit : « Appelez-moi Votre  Minceur . »     « Pourquoi n'aimerait-on pas m  SMC-6:p.512(25)

mine
a Presse.  Finot, qui trouvait en Lucien une  mine  à exploiter Lousteau, qui croyait avoir   I.P-5:p.439(36)
 Lucien sont comme les fumeurs qui, dans une  mine  à mofettes, allument leur pipe, malgré l  I.P-5:p.116(41)
e les gens intelligents, et sur qui ta bonne  mine  a produit une vive impression.  La reine  Cat-Y:p.289(.4)
 sorte l'or, et la haine est le fer de cette  mine  à sentiments qui gît en nous.  Enfin Val  Bet-7:p.200(38)
physionomie, tout de cette heure en fait une  mine  à souvenirs !...  Certes quiconque jetan  Bet-7:p.421(.3)
t Eugène.  « Ah ! ah ! vous faites meilleure  mine  à votre petit papa Vautrin.  En entendan  PGo-3:p.136(43)
Voyez d'ailleurs ces deux hommes : l'un a la  mine  aiguë des chats, il est maigre, élancé;   MNu-6:p.339(14)
n oeuvre.  Petit et blond, Roubaud avait une  mine  assez fade; mais ses yeux gris trahissai  CdV-9:p.811(.1)
dans laquelle restait sa fille, montrait une  mine  boudeuse à son monsieur noir à qui elle   DFa-2:p..26(37)
oir à Feydeau. »     Caroline fit une petite  mine  boudeuse, mais qui se dissipa tout à cou  DFa-2:p..37(40)
e visage de son père et quitta par degrés sa  mine  boudeuse.  La profonde douleur gravée su  F30-2:p1051(38)
 aussi, pour qu'elle montrât aux passants sa  mine  chiffonnée, sa mère devait-elle avoir po  DFa-2:p..21(21)
lle était là, debout, comme enfouie dans une  mine  d'argent, le ressort de son âme courbée   Cho-8:p1089(13)
jours si, maîtrisé par sa fougue, il faisait  mine  d'en franchir les barrières.  Aucune fem  DdL-5:p.966(16)
épéta le baron.     — Vous marchanderiez une  mine  d'or ! dit Louchard en saluant et se ret  SMC-6:p.520(39)
 Quoiqu'une semblable nouvelle fût comme une  mine  d'or à exploiter dans la vie monotone de  V.F-4:p.875(.8)
e, même médiocrement spirituel, aperçoit une  mine  d'or en mettant ses pantoufles, en se cu  CdM-3:p.650(17)
ustrie.  Si je suis capable de découvrir une  mine  d'or, je suis singulièrement inhabile à   I.P-5:p.216(40)
r, qu'après du Croisier jaillirait une autre  mine  d'or.  D'ailleurs il gagnait de fortes s  Cab-4:p1034(.9)
lui répondit le paysan, que le ciel avait la  mine  d'un bourreau.  Le vent s'éleva tout à c  JCF-X:p.315(41)
dans la colle de ses malheurs, il n'a pas la  mine  d'un homme à ne pas être au mieux partou  Rab-4:p.329(.9)
 et dites-moi si ma vertueuse Rabourdin a la  mine  d'un homme en faveur, on le croirait des  Emp-7:p1026(27)
ent parmi les passants un citoyen qui eût la  mine  d'un savant.     « Vois donc, La-clef-de  Cho-8:p.960(14)
finit par corrompre de bonne heure.  Sous la  mine  d'une jeune mariée, il cachait un coeur   eba-Z:p.665(.7)
mprennent si bien les Italiens, quelle riche  mine  de discussions vives !  Le parterre enti  Mas-X:p.600(15)
a beauté de Valérie, naguère enfouie dans la  mine  de la rue du Doyenné, valait plus que sa  Bet-7:p.195(15)
rs pas d'ici sans ma monnaie. »     Elle fit  mine  de lever les glaces d'une armoire où éta  CéB-6:p.266(.8)
, Monseigneur.  Au premier soldat qui a fait  mine  de m'arrêter, j'ai dit que je venais pou  Cat-Y:p.273(.2)
et le bien temporel.     POIRET, il fait une  mine  de mépris.     Et cela se vendra beaucou  Emp-7:p1079(22)
 de ruses; aussi, au moment où mon homme fit  mine  de monter dans son lit, la marquise de s  Phy-Y:p1072(40)
hessel, une comtesse de province qui faisait  mine  de partir.     « Cette femme est extraor  Emp-7:p.953(29)
ssaire de ménager Oscar pour exploiter cette  mine  de plaisanterie.     « Monsieur a raison  Deb-I:p.800(16)
 fils liciteront et gagneront à vendre cette  mine  de plomb et de fer à des marchands de bi  Pay-9:p.303(10)
re un trousseau décent et pour quitter votre  mine  de prostituée, dit-il en déposant une bo  SMC-6:p.462(27)
ix générale, où les rois et les peuples font  mine  de s'embrasser.  C'est là que l'Empereur  Med-9:p.527(.4)
de sourire, et elle ajouta, non sans quelque  mine  de sainte nitouche : " Mais j'ai vu que   eba-Z:p.482(26)
mblé prodigieusement immoral s'il avait fait  mine  de se marier.  D'ailleurs, on commençait  I.P-5:p.195(32)
ployaient, de véritables anges qui faisaient  mine  de s’envoler dans leur robe d’innocence,  PGo-3:p..39(.3)
r l'échafaud; car, si quelqu'un de vous fait  mine  de toucher à celle que ton client a tuée  Pie-4:p.159(43)
rons tous, comme ces gens qui exploitent une  mine  de vif-argent en sachant qu'ils y mourro  I.P-5:p.406(38)
 ville, un sous-lieutenant riche qui faisait  mine  de vouloir lui couper l'herbe sous le pi  Mel-X:p.357(28)
ces gens-là, qui, regardez-les ? ont bien la  mine  de vouloir se faire justice eux-mêmes.    Rab-4:p.461(17)
  « Tenez, v'là les gens du château qui font  mine  de vous chercher, dit le bonhomme.  Si v  Pay-9:p..76(36)
rançais : ' Si vous criez, ou si vous faites  mine  de vous échapper, si vous vous permettez  Mus-4:p.690(.2)
s ou quatre ainsi : L'un à l'oeil noir, à la  mine  décidée, qui vous dit : « Voilà ! » d'un  Ga2-7:p.849(37)
arante billets de banque.  Du Tillet eut une  mine  désespérée.  « Il ne faut jamais mal acc  FdÈ-2:p.370(.5)
'Espagne, ils vous apportent du poison d'une  mine  douce en vous disant : «Mon ami, c'est p  eba-Z:p.731(12)
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s nous aurons leur trésor, car celui-ci a la  mine  du roi d'Égypte.  Je vais recouvrer mes   M.C-Y:p..49(18)
anche.  Après avoir vu que la froideur de sa  mine  est remarquée, Caroline prend un faux ai  Pet-Z:p..79(.2)
re de la jeune personne, il lui trouva bonne  mine  et admira cette face pleine de tons viol  PGr-6:p1104(26)
tenter un coup ? dit un jeune homme de bonne  mine  et de belle prestance en se levant de de  eba-Z:p.815(14)
s allées et venues de plusieurs gens dont la  mine  et la tournure, sans être mystérieuses,   Env-8:p.237(.7)
, il trouva près de lui un homme de mauvaise  mine  et lui demanda des renseignements.  L'ho  Gam-X:p.463(16)
ante assemblée sur Christophe, sur sa piètre  mine  et ses paquets, lui dit : « Messeigneurs  Cat-Y:p.272(23)
âce touchante, avec un joli regard, avec une  mine  expressive qui eût ravi Charlet, le peti  F30-2:p1146(.1)
res; mais au fond de son style comme sous sa  mine  fade et prévenante se cachait l'âme de S  CéB-6:p.107(33)
 ni jeune femme ayant de jolis patins et une  mine  fraîche à montrer, qui ne voulussent voi  M.C-Y:p..50(.1)
pleins de larmes vers Flore en affrontant sa  mine  froide.     — Ce que vous avez fait ?...  Rab-4:p.415(35)
 air assez gauche, elle s'arrêta, me fit une  mine  froidement polie et une adorable moue qu  Mes-2:p.400(21)
, la conscience ?... dit Europe en levant sa  mine  futée et lançant au baron un regard seri  SMC-6:p.553(.9)
p Pierrette et Gouraud et vous verrez quelle  mine  il vous fera.     — Ah ! c'est vrai, s'é  Pie-4:p.135(19)
 caressante.  Et, sombre et terrible sous sa  mine  insouciante en apparence, la petite fill  F30-2:p1146(.6)
oniquement les deux Cruchot, qui prirent une  mine  piteuse.  Grandet saisit alors le banqui  EuG-3:p1117(32)
l'aise sur quelque canapé solitaire.  Jamais  mine  plus féconde ne s'était ouverte aux cher  Sar-6:p1044(35)
in ! dit Lousteau.     — Je voudrais voir la  mine  que fera Nathan demain en lisant cela, d  I.P-5:p.446(21)
circonstances terrifiantes.  Nous verrons la  mine  que feront Mme de La Baudraye et M. de C  Mus-4:p.677(10)
ineur a moins de peine à extraire l'or de la  mine  que nous n'en avons à arracher nos image  I.P-5:p.207(26)
  Le fantassin était un jeune homme de bonne  mine  qui paraissait appartenir à une famille   Req-X:p1116(18)
r, et le commandant Hulot montra bientôt une  mine  refrognée.     « Venez ici, mon colonel,  Cho-8:p.986(37)
econnut, et Galope-chopine montra bientôt sa  mine  renfrognée.     « Grâce à saint Labre à   Cho-8:p1172(36)
ue ce vieux troupier de Hulot nous fasse une  mine  si marécageuse, il a l'air d'un conseil   Cho-8:p.925(15)
aiteurs...     — Allons, ne faites pas votre  mine  soucieuse, et donnez-moi la vie de ce je  M.C-Y:p..57(42)
ères sans grâce, l'ensemble repoussant et la  mine  souverainement ridicule.  C'en était fai  Aba-2:p.468(29)
alope-chopine, levé en toute hâte, montra sa  mine  ténébreuse.     « Il faut, dit Marie en   Cho-8:p1111(40)
 finir.  C'te fièvre, voyez-vous, ça vous le  mine , ça le creuse, ça le ruine !  Il ne s'en  PCh-X:p.283(34)
     « Quoique cette maison eût une méchante  mine , disait le paysan au moment où les deux   Med-9:p.516(41)
nt ensevelis chez Natalie comme l'or dans la  mine , et ne devaient en sortir que sous les d  CdM-3:p.549(41)
perron, il en sortit un jeune homme de fière  mine , étranger sans doute; autrement il n'aur  Gam-X:p.459(24)
 ne paieriez pas, je ne vous ferais point la  mine , je ne suis dans l'affaire que pour une   CéB-6:p.241(27)
  Créer des nécessités terribles, creuser la  mine , la remplir de poudre, et, au moment cri  SMC-6:p.596(38)
tion, un jeune homme grand et fort, de bonne  mine , mais ayant le regard fixe et impertinen  PCh-X:p.272(23)
la voix d'un bourgeois, un homme de mauvaise  mine , placé à deux cents pas de là, dans le c  Rab-4:p.386(31)
-de-chaussée demeurait un couple de mauvaise  mine , un cabaretier et sa femme chez lesquels  eba-Z:p.814(39)
en ne sera plus facile que d'exploiter cette  mine , une fois le secret connu, c'est bien in  P.B-8:p.182(37)
! qu'il n'ait pas l'air de me faire mauvaise  mine  ! "  Il faut saluer nos créanciers, les   PCh-X:p.200(22)
eu de tourner comme il le fait...  Et quelle  mine  ! dit-il en singeant l'inconnu.  Comme i  Cat-Y:p.213(27)
bonne volonté pour aller mettre le feu à une  mine  ? dit Eugène en l'interrompant.     — Eh  PGo-3:p.117(21)
bruit qui faisait croire à l'explosion d'une  mine .  À Issoudun comme dans beaucoup de vill  Rab-4:p.366(29)
t-on le silence sur lui, et lui fit-on bonne  mine .  Cette femme, une demoiselle Descoings,  Rab-4:p.272(19)
eiller, je les aspire, et je saute comme une  mine .  Il paraît que ce scélérat d'Armand est  Pet-Z:p.105(22)
Le pauvre homme paya le loyer de sa mauvaise  mine .  Quand il jeta son regard jaune, clair   Ten-8:p.655(.8)
a.  Pour Dieu ! monsieur, faisons-leur bonne  mine . »     La reine se retira.  Le Roi resta  Cat-Y:p.408(.2)
 entend dire : « Mme Adolphe a bien mauvaise  mine . »  Les femmes lui demandent hypocriteme  Pet-Z:p..44(.5)
rue, qui rit des femmes crottées et fait des  mines  à ceux ou celles qui sont aux fenêtres;  Fer-5:p.814(35)
onuments sont des carrières de moellons, des  mines  à salpêtre ou des magasins à coton.  En  Béa-2:p.638(32)
nne, Beaudenord avait échangé ses actions de  mines  contre les actions de la société Clapar  MNu-6:p.390(.5)
le bras et pouffa de rire en voyant les deux  mines  contrites de l'oncle et du neveu.     «  Deb-I:p.869(33)
frais, pour ses paroles insidieuses pour ses  mines  coquettes, et sortit du salon avec un i  I.P-5:p.487(10)
s ! ou cinq sous pour cent mille francs, des  mines  d'or, des mines de charbon.  Enfin tout  CéB-6:p.242(24)
ant sur le front de Lucien, vous avez là des  mines  d'or.  Je ne suis pas littéraire, mais   I.P-5:p.432(22)
la Belgique, pour l'exploitation d'anciennes  mines  de charbon de terre, alors en souffranc  MNu-6:p.388(19)
 pour cent mille francs, des mines d'or, des  mines  de charbon.  Enfin tout l'esbrouffe du   CéB-6:p.242(25)
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r toutes quatre dans le salon à se faire des  mines  de douleur qu'il n'appartenait qu'à ces  DFa-2:p..45(19)
quelles mines de plomb argentifère, dans des  mines  de houille et dans deux canaux, actions  MNu-6:p.380(11)
t encore des actions dans je ne sais quelles  mines  de plomb argentifère, dans des mines de  MNu-6:p.380(10)
inq actions de mille francs chacune dans les  mines  de plomb argentifère, que Rastignac pri  MNu-6:p.381(42)
te dont l'origine vient des actions dans les  mines  de plomb argentifère.     — Si tout le   MNu-6:p.389(.6)
ses meilleures valeurs, des actions dans les  mines  de plomb argentifère; mais pour la sûre  MNu-6:p.387(23)
aient les autres, menait un train auquel les  mines  de Valenciana n'auraient pas suffi.  Qu  CdM-3:p.591(10)
e de du Tillet leurs quinze actions dans les  mines  de Wortschin pour compléter la somme.    CéB-6:p.122(20)
 la crise, liquide avec des actions dans les  mines  de Wortschin qu'il s'était procurées à   MNu-6:p.338(23)
rendre en remboursement des actions dans les  mines  de Wortschin qui ne donnent pas encore   CéB-6:p..93(20)
ont trouvé ceux qui ont pris les actions des  mines  de Wortschin.  Messieurs, avouons entre  MNu-6:p.374(.6)
vendu par mon conseil leurs actions dans les  mines  de Wortschin; je me crois obligé, en ca  CéB-6:p.199(.4)
ntérêt; mais aux premiers mots d'actions des  mines  données en dot, il rompit, et se retour  MNu-6:p.389(28)
! argent : huit mille livres de rentes.  Les  mines  donnent aujourd'hui des dividendes si c  MNu-6:p.390(34)
 besoin d'argent.     — Eh ! je n'ai pas les  mines  du Pérou », dit César impatienté qui s'  CéB-6:p.187(.9)
À quoi servent des flots de sang versés, les  mines  du Potose, ou la gloire pour faire naît  CdM-3:p.643(19)
e, en atteignant à la hauteur de l'École des  mines  et après s'être assuré qu'ils étaient s  P.B-8:p..70(.2)
 plutôt ils ont tous le même caractère.  Ces  mines  fières et vigoureuses que nos ancêtres   Mem-I:p.216(30)
ime, de l'Artillerie ou de l'État-major, des  Mines  ou des Ponts et Chaussées.  Par votre c  CdV-9:p.796(21)
cile Judith, et répondant comme un tenor aux  mines  qu'elle faisait pour me clore les yeux.  Med-9:p.580(32)
e en lui tendant les bras et lui faisant des  mines  qui contractaient joyeusement les plis   CdV-9:p.647(.3)
d'Aldrigger avait vendu ses actions dans les  mines  qui ne rapportaient rien, et Godefroid   MNu-6:p.390(.3)
rlant à sa mère par des coups de tête et des  mines  qui révélèrent quelque lâche mystificat  Pon-7:p.518(36)
population est composée de bossus, de gens à  mines  rechignées ou chagrines, véritables enf  Phy-Y:p1062(34)
rches, et aussitôt les paysans prirent leurs  mines  sérieuses.     « Dame ! mes enfants, ou  Pay-9:p.235(.7)
lérie par des froncements de sourcils et des  mines  significatives, mais sa radieuse patern  Bet-7:p.286(.8)
moi, je les ai vues déshabillées des petites  mines  sous lesquelles elles couvrent leur âme  Int-3:p.424(.2)
 tans mais bourreaux.  Che sau bourqui ! les  mines  te Wortschinne tonnent teux gabitaux de  CéB-6:p.233(22)
ttent leurs papillotes, faisant toutes leurs  mines , débitant leurs mensonges, et se disant  Bet-7:p.235(22)
 par M. de Sandel, conseiller au collège des  Mines , en 1786.  Enfin une déclaration reçue   Ser-Y:p.772(27)
dire, non pas en paroles, mais en action, en  mines , en expressions mimiques : « On ne sait  Pet-Z:p..83(34)
es spéciales, le Génie civil, la Marine, les  Mines , le Génie militaire, le Professorat éta  Emp-7:p.947(14)
possédait plus rien en propre, ni forêts, ni  mines , ni exploitations.  Aux yeux de Rabourd  Emp-7:p.915(21)
n jouées, car il accompagna ces mots par des  mines , par des poses de tête et des minauderi  AÉF-3:p.685(.1)
...     — Par l'inconnu...     — L'homme des  mines  !     — Mon cher Vinet, nous ne devons   Dep-8:p.802(19)
Je doute que nos royalistes donnent dans ces  mines -là, répondit Olivier Vinet en souriant.  Dep-8:p.800(38)
, et mon pauvre père se laisse prendre à ses  mines .     — Comment allez-vous, mon bon père  PGo-3:p.253(24)
ut pour cent mille francs d'actions dans les  mines .  À l'occasion de ce mariage, les Nucin  MNu-6:p.389(18)
es plus belles attitudes de sa collection de  mines .  Dieu, dans sa prévoyance, a donné des  M.M-I:p.643(41)

miner
ce des puissances étrangères.  La souffrance  mina  son courage.  De longues courses entrepr  Lys-9:p1009(.3)
fin, toutes ses forces inutilement excitées,  minaient  sa double nature.  Elle payait l'arr  DdL-5:p1008(20)
e jour en jour.  Les progrès de l'Esprit qui  minait  la dernière barrière par laquelle il é  Ser-Y:p.841(11)
es encore légers de la lente dégradation qui  minait  le corps de sa maîtresse soutenue seul  Gre-2:p.435(34)
hommes d'action et de talent dont l'ambition  minait  le pouvoir, en leur ouvrant ses rangs;  DdL-5:p.932(.2)
ons, au carbonarisme, aux prises d'armes, il  mine  en dessous et se prépare à un complet Ôt  Emp-7:p1082(19)
 verse goutte à goutte le fiel dans l'âme et  mine  le corps pour le détruire ?  Combien de   Lys-9:p1193(20)
est rien en comparaison de la maladie qui me  mine  !  Je sens s'accomplir en moi la plus te  CdV-9:p.800(14)
nheur cimenté par Félix fut près de crouler,  miné  dans ses bases sans qu'il s'en doutât.    FdÈ-2:p.293(19)
sûre du succès, elle ne savait pas Rabourdin  miné  de toutes parts par le travail sourd des  Emp-7:p1046(.6)
tout pour les pauvres !  Il aura miné, miné,  miné  notre oncle en dessous, et le docteur se  U.M-3:p.776(33)
le de tout pour les pauvres !  Il aura miné,  miné , miné notre oncle en dessous, et le doct  U.M-3:p.776(32)
 capable de tout pour les pauvres !  Il aura  miné , miné, miné notre oncle en dessous, et l  U.M-3:p.776(32)
 où j'ai tant usé les ressorts du désir, m'a  miné , pour ainsi dire, intérieurement.  Avec   A.S-I:p.976(30)
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le digne M. Hochon resta froid comme un four  miné .     « Voilà M. Hochon, comment le trouv  Rab-4:p.424(.2)
emprunter à la Prusse, son usurière, qui l'a  minée , et de se diviser au moment du premier   Bet-7:p.256(10)
j'eusse épousé quelque prodigue, il m'aurait  minée .  Si j'eusse été donnée à quelque jeune  Lys-9:p1033(17)
osée pour encaisser le fleuve dont les flots  minent  incessamment la pierre, spectacle qui   F30-2:p1053(.6)
livres, hommes et doctrines, tout conspire à  miner  la croyance d'une vie future sur laquel  EuG-3:p1101(35)
es fleurs de la politesse et les souterrains  minés  par le malheur sonnent creux au contact  Hon-2:p.539(36)

minéral
 moins persistante.  Ainsi la destruction du  minéral  est indéfiniment retardée, parce que   RdA-X:p.719(19)
llons traiter ce mystérieux inconnu comme un  minéral  et lui donner sur le nez en le mettan  PCh-X:p.251(.7)
ux; ils peuvent interroger le minéral, et le  minéral  répond à leurs pensées.  Que sont pou  Ser-Y:p.781(37)
 monde, et je suis enfermé dans une sorte de  minéral , comme y sont peut-être effectivement  L.L-Y:p.655(33)
prit des végétaux; ils peuvent interroger le  minéral , et le minéral répond à leurs pensées  Ser-Y:p.781(37)
par une résistance supérieure, comme dans le  minéral .     VI     Le Nombre qui produit tou  L.L-Y:p.690(16)
ques, de monumentales, qui tiennent du règne  minéral .  Elles tombent à heure dite, se relè  eba-Z:p.777(31)
dres et délicates en des corps d'une rudesse  minérale , de même, il existe des âmes de bron  Phy-Y:p1161(22)
nt le feu, une baignoire encore pleine d'eau  minérale .  Le sentiment de la destruction éta  Gob-2:p1003(18)
a tête de M. Opoix, le restaurateur des eaux  minérales  de Provins !     — Mon cher monsieu  Pie-4:p..65(.6)
 erreur ! "  Néanmoins il est des substances  minérales  qui témoignent de sympathies aussi   Ser-Y:p.823(24)
ne à l'École de médecine, inspedeur des Eaux  minérales , Conseiller de l'Université, membre  eba-Z:p.523(38)
gne dans l'intention d'y trouver des sources  minérales , répondit le sous-préfet d'un air d  Dep-8:p.800(32)
ent leurs coquilles en mourant, et enfin les  minéraux  de la Bourgogne et ceux du Jura.      Pay-9:p.265(14)
relle.  Ce garçon faisait des collections de  minéraux  et de coquillages, savait empailler   Emp-7:p.965(.4)
légers froissements auxquels certains coeurs  minéraux  ne sont même pas sensibles.     — Oh  PCh-X:p.120(.7)
nature, assignait une mission, un avenir aux  minéraux , à la plante, à l'animal.  La Bible   Pro-Y:p.541(11)
us, de squelettes, de plantes desséchées, de  minéraux , d'ingrédients qui farcissaient les   Cat-Y:p.419(23)
tanique, et que couvrent d'infertiles débris  minéraux , des cailloux roulés, des terres mor  CdV-9:p.706(25)

minéraliser
dis tout était fluide, maintenant tout s'est  minéralisé .  Le plaisir n'existe plus alors p  Phy-Y:p1188(38)

minéralogie
nnui de quelque passion pour la géologie, la  minéralogie , l'entomologie, ou la flore du dé  Pay-9:p..66(22)
en Suède, il a publié de 1709 à 1740, sur la  minéralogie , la physique, les mathématiques e  Ser-Y:p.765(34)
ille coquilles et sept cents échantillons de  minéralogie .     — Quelle patience vous avez   Pay-9:p.265(26)

minéralogique
-> Oeuvres philosophiques et minéralogiques

Rome, où se fabriquent ces espèces de cartes  minéralogiques  semblables à des échantillons   Bet-7:p.157(.2)
effet, de lire ses oeuvres philosophiques et  minéralogiques , pour en être convaincu.  Dans  Ser-Y:p.766(42)

minéralogiste
ù procédait ma mère, aussi promptement qu'un  minéralogiste  reconnaît le fer de Suède.  Son  Lys-9:p1044(25)

Minerve
rsonnifiée, vivante, elle avait jailli comme  Minerve  de la tête de Jupiter, grande et fort  Sar-6:p1050(11)
it par la rue Vivienne et se rendait au café  Minerve  où se brassait alors la politique lib  Rab-4:p.308(18)
'Asile », dit-il à l'un des habitués du café  Minerve  qui le redit à des journalistes de la  Rab-4:p.314(12)
taurer afin de l'opposer à l'influence de La  Minerve  qui sert trop exclusivement Eymery, e  I.P-5:p.363(32)
ion. »     Le soir, au café Lemblin, au café  Minerve , le colonel Philippe déblatéra contre  Rab-4:p.314(.3)
urs du Constitutionnel et le directeur de La  Minerve .     — Général, dit Dauriat, la gloir  I.P-5:p.369(42)

minet
-> patron-minette

a main sur le dos et lui disant : minet !...  minet  !...  Vous n'êtes pas logique.  Vous or  Bet-7:p.388(23)
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i passant la main sur le dos et lui disant :  minet  !... minet !...  Vous n'êtes pas logiqu  Bet-7:p.388(23)
estion ! dit Valérie.  Allons, dis, mon gros  minet , la rive gauche a baissé ?     — Non.    Bet-7:p.332(.3)
je veux encore une fois te nommer mon gentil  minet , quoique tu sois la cause de la mort de  SMC-6:p.763(.5)
pas son pareil pour la bonté !... »     « Ma  minette  ! dit Jacques Collin à sa tante, char  SMC-6:p.911(17)
 nous ne sommes pas fâchés, n'est-ce pas, ma  minette  ? »     Hortense avait vu le groupe,   Bet-7:p.273(30)
re levé de bonne heure, tu me le permets, ma  minette  ? »     Le soupçon entré dans le coeu  Bet-7:p.265(40)
les plis révélateurs du couvre-pied...  « Ma  Minette  ?...  Mais je dors, mon ami... »  Com  Phy-Y:p1070(28)
pour toujours obligé de conduire cette chère  Minette  à travers des chemins épineux où vous  Pet-Z:p..27(.1)
étaire de mon journal.  Vous savez le mot de  Minette  du Vaudeville : Le temps est un grand  I.P-5:p.348(28)
 — Voyons, reprit-elle, en voyant à sa chère  Minette  une figure piteuse, faut-il nous déba  Pon-7:p.508(.1)
le d'Opéra.  — Hé bien, oui, ma chère petite  minette , dit du Bruel, là, là, ne vous fâchez  PrB-7:p.831(32)
e débarrasse de son spencer.     — Ma pauvre  Minette , dit la présidente à sa fille, nous s  Pon-7:p.507(42)
 de sa fortune, elle te sauvera.     — Chère  minette , je n'ai plus que quelques heures, al  FdÈ-2:p.288(.6)
liez penser tout seul.     — Hâtons-nous, ma  Minette , la nuit va venir », reprit-il.     M  Ser-Y:p.747(10)
t'ai bien observée, n'est-ce pas te dire, ma  minette , que je t'ai admirée ?  Oui, tes enfa  Mem-I:p.330(.7)

mineur
-> sol mineur
-> ut mineur

 ignorées, personne ne sait nos travaux.  Le  mineur  a moins de peine à extraire l'or de la  I.P-5:p.207(25)
lle; une femme de quarante ans qui aimait un  mineur  commettait une espèce d'inceste, elle   Béa-2:p.685(.7)
ans ce cratère, il ne travaille pas comme le  mineur  enfoui sous un éboulement, s'il contem  Bet-7:p.242(31)
omme un enfant qu'il est : la Loi le déclare  mineur  et incapable de tout acte légal, civil  CéB-6:p.271(11)
gueur le couplet de Bertram se détache en si  mineur  sur le choeur des enfers, en nous peig  Gam-X:p.507(.7)
femme en tutelle, il l'a considérée comme un  mineur , comme un enfant.  Or, comment gouvern  CdM-3:p.536(12)
uier.     — Il va se faire attraper comme un  mineur , dit Rastignac à l'oreille de Delphine  SMC-6:p.544(42)
 il est nécessaire d'expliquer quel était ce  mineur , et ce qu'il venait extraire de la Cha  Dep-8:p.802(40)
e-même.  La musicienne, passant du majeur au  mineur , sut instruire son auditeur de sa situ  DdL-5:p.913(18)
ez aucun droit sur moi, quand même je serais  mineur .  On ne vous a jamais rien demandé.  G  Deb-I:p.875(.5)
quels motifs graves portaient l'aïeule de la  mineure  à l'enlever immédiatement à ses bourr  Pie-4:p.148(.3)
tribue l'état presque mortel où se trouve la  mineure  aux mauvais traitements qu'elle a reç  Pie-4:p.148(.8)
sidiairement, attendu l'état où se trouve la  mineure  et les traces de violence qui, d'aprè  Pie-4:p.148(36)
— Est-ce possible ? dit Savinien.  Vous êtes  mineure  et ne pouvez vendre votre inscription  U.M-3:p.924(43)
et Mme veuve Lorrain, pour avoir détourné la  mineure  Lorrain du domicile de son tuteur.  A  Pie-4:p.146(10)
ulté de médecine de Paris, il résulte que la  mineure  Lorrain, réclamée par Rogron, son tut  Pie-4:p.148(25)
ez M. et Mlle Rogron, et y avaient enlevé la  mineure  Lorrain.  Force devait rester au tute  Pie-4:p.147(37)
aration du subrogé tuteur, sera convoqué, la  mineure  ne réintégrera pas le domicile pupill  Pie-4:p.148(33)
stitué de sa tutelle.  Nous demandons que la  mineure  ne rentre pas au domicile de son tute  Pie-4:p.148(12)
l'état déplorable dans lequel se trouvait la  mineure  venait d'un défaut de soin du tuteur,  Pie-4:p.151(38)
interrompu par un gracieux motif (une tierce  mineure ).  Écoutez le dernier cantilène de l'  Gam-X:p.488(28)
eil de la Malaisie, de la Chine et de l'Asie  mineure , elle avait pris un caractère imposan  M.M-I:p.597(19)
 en Italie, en Grèce, en Égypte, dans l'Asie  Mineure , et, quand nous n'aurions plus d'arge  eba-Z:p.642(.5)
 moi ? dit Natalie en riant.     — Vous êtes  mineure , mademoiselle, lui répondit Solonet,   CdM-3:p.582(.7)
erraines du commerce, il parvint dans l'Asie  Mineure , où, vers l'an 750, selon quelques tr  I.P-5:p.218(41)
rante ans. Mlle d'Esgrignon, sa soeur, étant  mineure , sauva quelques portions du fief par   Cab-4:p.967(16)
 celle d'une jeune femme de vingt ans, d'une  mineure ; l'Empereur Napoléon le Grand ne la l  Env-8:p.311(30)
il est le privilège de la Grèce et de l'Asie  Mineure .  Esther venait de ce berceau du genr  SMC-6:p.463(28)
prison en 1812 et 1816, pour avoir livré des  mineures  à la débauche...  Vous étiez déjà co  SMC-6:p.753(31)
procès, nommés dans le Code détournements de  mineures ; lesquels, par suite de la brutalité  Cab-4:p.989(.1)
uvernement.  Les prolétaires me semblent les  mineurs  d'une nation, et doivent toujours res  Med-9:p.509(.5)
 livres de rente qui vous feront vivre.  Les  mineurs  émancipés ne pouvant rien aliéner san  RdA-X:p.776(27)
 sacrifiant, au moins ne faut-il pas que des  mineurs  la tracassent.  On ne sait ni qui vit  CdM-3:p.568(34)
 conseil de famille prend dans l'intérêt des  mineurs  les déterminations qu'il juge...       RdA-X:p.768(28)
ut pas disposer des capitaux appartenant aux  mineurs , à leur majorité vos frères et votre   RdA-X:p.761(35)
des ventes, des licitations entre majeurs et  mineurs , des adjudications définitives ou pré  CoC-3:p.314(.9)
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resse les lois qui régissaient les biens des  mineurs , elle en eut bientôt saisi l'esprit,   RdA-X:p.776(38)
a forêt de Waignies, de liquider la part des  mineurs , et de l'employer de manière à ce que  RdA-X:p.758(.7)
s cohéritiers.  M. Claës n'a que des enfants  mineurs , il est tenu de faire un inventaire d  RdA-X:p.767(35)
près son jugement, qu'on n'exécutait pas les  mineurs , s'affaissa comme une omelette souffl  SMC-6:p.846(43)
e aux inscriptions prises dans l'intérêt des  mineurs ; tout sera donc sauvé.  M. Claës aura  RdA-X:p.775(41)
ancienne jurisprudence : Les femmes sont des  mineurs .     On pouvait donc toujours dire le  Rab-4:p.420(35)
 lui persuadant qu'on n'exécutait jamais les  mineurs .  Quand on transféra ce garçon à la C  SMC-6:p.846(29)
ur s'en tenir aux droits purs et simples des  mineurs . »  Marguerite se leva.  « Restez, ma  RdA-X:p.767(40)

miniature
, pour de tels portraits, les finesses de la  miniature  antique ?     La superbe littératur  EuG-3:p1026(.2)
té de sa soeur, Isaure faisait l'effet d'une  miniature  auprès d'un portrait à l'huile.  "   MNu-6:p.353(26)
s et des aiguillettes.  Cet immense tableau,  miniature  d'un champ de bataille avant le com  F30-2:p1044(37)
ar un mouvement de l'enfant qui lui parut la  miniature  d'un de ses gestes.     — La jolie   Cat-Y:p.417(31)
a Provence entre Hyères et Marseille est une  miniature  de l'Italie et de l'Afrique réunies  eba-Z:p.423(.1)
prit Alain, il a reçu d'Amédée du Vissard la  miniature  de Mme des Tours-Minières, la seule  Env-8:p.315(.2)
ornet ne peut pas, comme moi, lui prêter une  miniature  de Sain, un chef-d'oeuvre fait en 1  Bet-7:p.145(.3)
ne, le sable des dunes et la vue du Croisic,  miniature  de ville arrêtée comme Venise en pl  Béa-2:p.705(34)
ntes du désespoir par la contemplation d'une  miniature  où mon regard retrouve et baise son  Hon-2:p.554(16)
  Oui, pour eux, il doit être une ravissante  miniature  où se retrouvent les poèmes de leur  F30-2:p1115(27)
i, nulle invention.  L’oeuvre est une humble  miniature  pour laquelle il fallait plus de pa  EuG-3:p1201(.9)
ient à eux deux le sceptre de la peinture en  miniature  sous l'Empire.     « Il va, dites-v  Bet-7:p.145(.8)
négociants retirés, enfin une bourgeoisie en  miniature  sous laquelle s'agitent les petits   U.M-3:p.782(.5)
èrent couchée sur un divan dans un chalet en  miniature , au milieu d'un jardin embaumé par   SMC-6:p.742(11)
 voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en  miniature , de toutes les façons, pour tromper  A.S-I:p.981(.5)
ure.  On voyait à sa cheminée une magnifique  miniature , le portrait de Charles X, par Mme   SdC-6:p.952(15)
eille comme une cathédrale, peinte comme une  miniature , somptueuse dans sa mise, elle viva  Lys-9:p.979(10)
t attachée sur la poitrine par une épingle à  miniature .  Les pieds, chaussés de brodequins  Env-8:p.228(12)
t genre.  C'est le faubourg Saint-Antoine en  miniature .  On y fait des meubles, on y cisèl  Pon-7:p.751(12)
ableaux, mes curiosités, mes tabatières, mes  miniatures  !...  Évaluez ! vous avez un homme  Pon-7:p.682(14)
ma chère, deux enfants qui sont les vivantes  miniatures  de Gaston.  Il est impossible de n  Mem-I:p.394(29)
t, et celle qui était creuse offrit les deux  miniatures  de MM. de Simeuse en uniforme de l  Ten-8:p.584(18)
 dans la chambre des vitraux, des émaux, des  miniatures , des tabatières en or et en argent  Pon-7:p.681(.5)
lantiques.  Admirant plus loin les délicates  miniatures , les arabesques d'azur et d'or qui  PCh-X:p..72(23)
ique cadre où se trouvaient plusieurs belles  miniatures .     Halpersohn tâtait la tête et   Env-8:p.388(42)
ons avait collectionné les tabatières et les  miniatures .  Sans célébrité dans la Bricabrac  Pon-7:p.490(35)
rs peindre à fresque, et de vous laisser les  miniatures .  Selon les caractères, ces indice  Phy-Y:p.998(11)

minime
-> rue des Minimes

tte misère a été plus que petite, elle a été  minime  (les dents perdues étaient de côté).    Pet-Z:p.121(.8)
rs habité par l'abbé Birotteau, ce sentiment  minime  aux yeux des gens du monde, avait été   CdT-4:p.183(42)
s qui mène à la rue Aubry-le-Boucher.  Cette  minime  circonstance donna des soupçons au vie  CéB-6:p.246(12)
'une maison : elle eut celle-ci pour le prix  minime  de 46 000 francs de principal; les acc  P.B-8:p..23(31)
eau qui passait, par chaque division la plus  minime  du temps sous chacune des arches du po  Pat-Z:p.260(26)
vait en résulter que des malheurs.  Ce fait,  minime  en apparence, dans la situation irrita  Pay-9:p.219(17)
ient pas encore finies.  Ce fait domestique,  minime  en apparence, eut de tristes résultats  EuG-3:p1148(31)
ui de la rue des Cinq-Diamants, circonstance  minime  en apparence, mais qui plus tard servi  CéB-6:p.160(29)
t alors d'être dépossédés d'une souveraineté  minime  en Toscane.  Un peu parents des d'Este  PrB-7:p.809(35)
e par ces groupes de mondes dont une portion  minime  est accusée par notre télescope, mais   Ser-Y:p.824(39)
, et sa maison en ville.  À l'encontre de ce  minime  faubourg Saint-Germain se groupent une  U.M-3:p.782(.3)
ds la pourpre divine de la gloire, comme une  minime  offrande auprès des trésors de ton coe  RdA-X:p.718(43)
avait étourdiment faite, naquit un matin une  minime  pensée où ses idées se formulèrent.  C  Phy-Y:p.904(30)
fit peut-être, dit-il encore, d'en avoir une  minime  perception pour être à jamais changé,   Ser-Y:p.782(.8)
abbé Dutheil.  Ce prêtre appartenait à cette  minime  portion du clergé français qui penche   CdV-9:p.674(.7)
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ui préféraient un paiement immédiat, quelque  minime  qu'il fût, aux chances des versements   Gob-2:p1010(.4)
i cordier que depuis trois ans, circonstance  minime  que ni les gardes des Aigues, ni les d  Pay-9:p..79(19)
resde eussent admirées, ouvrit avec une clef  minime  une boîte carrée en bois de cèdre dont  Ga2-7:p.854(41)
e nouveaux voyages, et chaque fois une somme  minime , en comparaison de celle à laquelle se  Env-8:p.300(33)
nt à l'esprit une circonstance, en apparence  minime , et qui, dans la situation où je suis,  SMC-6:p.804(32)
e peine légère, c'est la punition d'un délit  minime , mais la détention est une peine affli  SMC-6:p.702(.4)
'insolence du financier en trouvant la somme  minime .     — On voit bien que tu ne l'aimes   Bet-7:p.234(13)
tres, en sorte que les loyers sont d'un prix  minime .  M. Molineux demeurait dans un des an  CéB-6:p.108(42)
, je suis bien cruellement punie d'une faute  minime .  Sachez donc tout, Anselme.  Je ne ve  CéB-6:p.298(42)
montées d'une couronne comtale.  Ces choses,  minimes  aux yeux d'un homme qui, depuis quatr  M.M-I:p.614(.3)
détails de son existence et dans les devoirs  minimes  de sa vie privée, il manquait essenti  CdT-4:p.192(27)
, les Moyens et les Grands.  La division des  Minimes  embrassait les classes désignées sous  L.L-Y:p.598(.3)
oute chose peut-être, il est certains faits,  minimes  en eux-mêmes mais le résultat de mill  A.S-I:p.962(25)
moires acquittés, toutes ses quittances même  minimes  et ses livres de dépense annuelle env  Emp-7:p.983(30)
lairait les fripons.  Il préférait des gains  minimes  et sûrs à ces coups audacieux qui met  CéB-6:p.118(14)
a probité lui était connue.  La chaussée des  Minimes  étant à deux pas de la rue de Normand  Pon-7:p.598(41)
 l'abbé d'Hauteserre, nommé Goujet, abbé des  Minimes , avait pris pour retraite la cure de   Ten-8:p.544(40)
ntérêt particulier de toutes les luttes même  minimes , entre l'Angleterre et la France.  Vi  Ga2-7:p.856(.1)
maternelles qui manquaient aux Petits et aux  Minimes , étaient-ils dévorés d'engelures et d  L.L-Y:p.609(20)
nne coutume, en quatre sections, nommées les  Minimes , les Petits, les Moyens et les Grands  L.L-Y:p.598(.2)
à Paris.     Élie Magus vivait, chaussée des  Minimes , petite et vaste rue qui mène à la pl  Pon-7:p.594(.8)
 coup de matines en hiver dans un couvent de  Minimes ; ou soit qu'après avoir sonné avec vi  Phy-Y:p1046(18)
ons se rapetissent en grandissant des choses  minimes .  Là est la raison de l'avarice et du  I.P-5:p.157(.7)
 grand, n'eut plus alors que des proportions  minimes .  Là, le libraire fashionable, le moy  I.P-5:p.365(35)

minimum
mblée pour constater que ce chiffre était le  minimum  de coût annuel d'une passion.  Or, mo  Phy-Y:p1199(20)
t loin d'être fixes, doivent tabler sur leur  minimum , car ils n'ont aucun moyen de réparer  Mus-4:p.650(12)
victimes !     — C'est ça ! le maximum et le  minimum , dit Gazonal.     — Vous avez dit la   CSS-7:p1208(11)
nt de rigueurs celle de ne m'accorder que le  minimum . »     Godefroid fit un geste d'étonn  Env-8:p.341(13)

ministère
ns le prospectus, distribué par les soins du  ministère  à cent mille exemplaires.  Lucien v  I.P-5:p.515(35)
nent que vous agréez la compensation.     Le  Ministère  a changé tout à coup.  Un mari, con  Phy-Y:p1181(27)
t le caissier en continuant toujours, que le  ministère  a décidé ce matin de poursuivre vot  Mel-X:p.371(27)
 pas seulement député ! dit-il à Olivier, le  ministère  a des intentions.  Vous trouverez c  Dep-8:p.802(.8)
riel...     — Restez ici, reprit Antonin, le  ministère  a des vues sur la candidature d'Arc  Dep-8:p.747(12)
nt quinze jours environ, il alla le matin au  ministère  à neuf heures, il était de retour à  Bet-7:p.302(.2)
le pas aujourd'hui le fils d'un concierge de  ministère  à prononcer sur le sort d'un homme   Emp-7:p.909(36)
ernais pour qu'on t'envoie ma lettre.     Le  ministère  a résolu, dit-on, de dissoudre la C  Mem-I:p.336(19)
le ? s'écria Lousteau.  Mais mon cher, si le  ministère  achète le journal, dans six mois le  I.P-5:p.385(19)
a royauté couronnée au mois d'août 1830.  Le  ministère  actuel est vaincu, il a dissous la   Dep-8:p.810(35)
le candidat d'un parti qui veut renverser le  ministère  actuel et qui peut réussir; mais po  Dep-8:p.802(32)
ser sa nomination.     — Avant de tomber, le  ministère  actuel peut me destituer.  Si nous   Dep-8:p.742(42)
 qui renversent le système aussi bien que le  ministère  actuel.  Enfin je vogue dans les ea  CdM-3:p.646(43)
ous, car notre homme est très bien vu par le  Ministère  actuel; aussi, lui avons-nous démon  I.P-5:p.480(28)
 non pas une force d'emprunt.  Le jour où le  Ministère  agira par lui-même et représentera   P.B-8:p..58(.8)
ous en sommes.  Mon vrai père fait partie du  ministère  anglais.  Nous aurons des intellige  CdM-3:p.651(32)
 l'affaire de Walcheren, l'Empereur donna ce  ministère  au duc de Rovigo, et envoya le duc   Ten-8:p.552(26)
ommé à sa place, de la secrète opposition du  Ministère  au voeu d'un de ses plus fermes sou  Emp-7:p.944(.9)
faire ce qu'a fait le baron de Rastignac, au  ministère  aujourd'hui.  Elle me donne des leç  Béa-2:p.729(31)
er.  Le soir, quelques amis, des employés du  ministère  autrefois placés par Bridau, venaie  Rab-4:p.286(20)
mais la cassette du roi les fonds secrets du  ministère  avaient jusqu'alors comblé ces défi  M.M-I:p.516(.9)
 sans transaction, un double de Berryer.  Le  Ministère  avait son candidat, un homme sacrif  A.S-I:p.999(42)
tendre, M. de Villèle et son parti seront au  ministère  avant un an.  Tâche de profiter de   I.P-5:p.486(32)
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 le journal de l'Opposition ?  Menez donc un  ministère  avec des Baudoyer !     — Un imbéci  Emp-7:p1046(25)
et homme jouant à la boule dans le jardin du  ministère  avec les enfants de Monseigneur, le  Emp-7:p.924(43)
emander le Rhin à l'Europe.  On joue trop au  ministère  avec les mêmes hommes. »     « Vous  P.B-8:p..53(.9)
s notre sort en nous formant, nous sommes un  ministère  bouche-trou.  Mais si vous vous dis  Dep-8:p.811(22)
ir été entendu, et il cria tant que, sous le  ministère  Casimir Perier, il devint gérant d'  P.B-8:p..79(31)
e entre les partis, et pour en triompher, le  Ministère  choisit son terrain en choisissant   A.S-I:p.995(16)
faires de leurs maîtres, étaient-ils dans le  ministère  comme des araignées au centre de le  Emp-7:p.960(40)
’ai entendu dire que M. de Villèle, sorti du  ministère  comme il y était entré, avait gagné  Lys-9:p.926(31)
 prenant un air mystérieux; c'est dans notre  ministère  comme le Petit Château à la Cour.    Emp-7:p1057(26)
le baron, dans ces sortes d'occasions, notre  ministère  commence toujours par être essentie  Ven-I:p1082(22)
 nous autres, dit Claude Vignon.     — Si le  ministère  commet la sottise de descendre dans  I.P-5:p.478(18)
ut le monde, avait, durant l'exercice de son  ministère  concilié, prévenu beaucoup de diffi  Dep-8:p.768(23)
duc a fait une faute immense en acceptant le  ministère  constitutionnel avec Valdez.  Heure  Mem-I:p.246(33)
ui vous êtes sacrifié pour le roi dans votre  ministère  d'un an, en sachant qu'il durerait   M.M-I:p.687(.2)
ce n'est le combat de l'Opposition contre le  Ministère  dans un gouvernement représentatif.  L.L-Y:p.611(19)
ause de sa conduite dans les émeutes sous le  ministère  de Casimir Périer.  Le baron Gourau  Pie-4:p.161(32)
ce de sous-secrétaire d'État dans le célèbre  ministère  de feu de Marsay, le seul grand hom  Dep-8:p.804(21)
es hommes qui font dire, rue de Grenelle, au  ministère  de l'Intérieur : « Nous avons un bo  A.S-I:p.995(.9)
ment de La-Ville-aux-Fayes dont on disait au  ministère  de l'Intérieur : « Voilà une sous-p  Pay-9:p.186(29)
 protection des possessions nationales ?  Le  ministère  de l'Intérieur devait réunir le com  Emp-7:p.912(25)
 de ces gravures noires contre lesquelles le  ministère  de l'Intérieur devrait présenter un  Pie-4:p..60(.1)
alon de 1827, avait peu de commandes.  Si le  ministère  de l'Intérieur et la Maison du Roi   Rab-4:p.525(.9)
que la Police politique.  Ainsi personne, au  ministère  de l'Intérieur ou à la préfecture,   SMC-6:p.519(31)
n employé, qui avait sa route tout tracée au  ministère  de l'Intérieur où, protégé par l'om  Rab-4:p.292(14)
 que jamais, et va faire faire un rapport au  ministère  de l'Intérieur par son mari, en fav  I.P-5:p.680(35)
ections de ce département passaient-elles au  ministère  de l'Intérieur pour être excellente  Pay-9:p.183(.7)
e, la Maison du Roi, et tout ce qui, dans le  ministère  de l'Intérieur, concerne les arts,   Emp-7:p.912(29)
u chef de division qui menait une portion du  ministère  de l'Intérieur, et que Bridau renda  Rab-4:p.279(.4)
re leur Partie dans ce petit salon vert.  Le  ministère  de l'Intérieur, livré aux épuration  Rab-4:p.299(38)
ez.     — Son père était chef de division au  ministère  de l'Intérieur, s'écria Chaudet fra  Rab-4:p.291(17)
par ton ministre. »     Jacquet se rendit au  ministère  de l'Intérieur, y demanda une audie  Fer-5:p.892(.3)
ollicita vainement pour la faire inscrire au  ministère  de l'Intérieur.  Joseph, plus peint  Rab-4:p.296(41)
 pas pour moi quelques chances favorables au  ministère  de la Guerre ?     — Les bureaux !   CoC-3:p.343(26)
turel de réunir le ministère de la Marine au  ministère  de la Guerre ?  Pour lui, la Marine  Emp-7:p.912(18)
n secours de soixante francs par mois que le  ministère  de la Guerre devait donner, par pud  Rab-4:p.468(12)
sition de la rue du Doyenné, peu éloignée du  ministère  de la Guerre et du centre parisien,  Bet-7:p.103(.4)
riger au Père-Lachaise, sur son tombeau.  Le  ministère  de la Guerre et les anciens officie  Bet-7:p.134(40)
cier, sur le compte duquel il obtiendrait au  ministère  de la Guerre les renseignements les  Deb-I:p.756(29)
eprise de fourrages à Versailles, obtenue au  ministère  de la Guerre par l'influence secrèt  Bet-7:p..82(21)
l y a fait des démarches dans les bureaux du  ministère  de la guerre pour obtenir, non les   Med-9:p.455(35)
mpossible de faire taire ce pékin-là.  Si le  ministère  de la Guerre se laisse manger dans   Bet-7:p.293(30)
à l'un des personnages les plus influents du  ministère  de la Guerre, à un homme qui ne peu  Ven-I:p1065(17)
, la Marine était un des comptes courants du  ministère  de la Guerre, comme l'artillerie, l  Emp-7:p.912(20)
'une des plus importantes administrations du  ministère  de la Guerre, conseiller d'État, gr  Bet-7:p..56(15)
ot d'Ervy, conseiller d'État et directeur au  ministère  de la Guerre, nièce de l'illustre c  Bet-7:p.185(42)
n demi-solde.  Sa probité antique effraya le  ministère  de la Guerre, où son attachement au  DdL-5:p.942(.9)
Vienne on compte à peu près cent employés au  ministère  de la Guerre, tandis que chez nous   Emp-7:p1104(25)
oute-moi donc.  Ce mari, simple sous-chef au  ministère  de la Guerre, veut être chef de bur  Bet-7:p.219(.2)
sbeth.     — De neuf pieds, commandée par le  ministère  de la Guerre.  Ah çà ! d'où sortez-  Bet-7:p.145(11)
ateur, il restait directeur indispensable au  ministère  de la Guerre.  Il avait d'ailleurs   Bet-7:p..77(.2)
u procureur du Roi de l'Algérie, où règne le  ministère  de la Guerre.  L'homme reste ce qu'  Bet-7:p.298(36)
  Ce beau lieu devait toujours appartenir au  ministère  de la Guerre.  Le général a sans do  Pay-9:p..60(38)
ingt mille francs à un employé subalterne du  ministère  de la Guerre.  Par le crédit de l'i  Bet-7:p.102(32)
lumières nécessaires au Conseil d'État et au  ministère  de la Guerre. »     « ALGER.  — L'a  Bet-7:p.347(42)
re achète-t-il la maison où nous sommes.  Le  ministère  de la Justice me fait une pension d  Env-8:p.408(20)
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iner Claude Vignon, qu'il voulait envoyer au  ministère  de la Justice prendre des renseigne  Bet-7:p.296(.3)
ieux juge suppléant, Desfondrilles, à qui le  ministère  de la Justice trouvait la capacité   Pie-4:p.123(.9)
été ? mais peut-être avait-il été employé au  ministère  de la Justice, dans le bureau où le  PGo-3:p..58(31)
situation, et le grand peintre lui obtint au  ministère  de la Maison du Roi deux copies du   Rab-4:p.302(14)
bord il lui parut alors naturel de réunir le  ministère  de la Marine au ministère de la Gue  Emp-7:p.912(18)
 promotion, annoncée depuis quelque temps au  ministère  de la Marine, reçut une lettre par   CdT-4:p.231(15)
pèce de préfecture de police équivalait à un  ministère  de la police chargé de surveiller l  SMC-6:p.531(.5)
omte de Lapparent.  Fouché, qui regardait le  ministère  de la Police comme le plus importan  Ten-8:p.552(16)
u cabinet consulaire, il ne dirigeait pas le  ministère  de la Police et se trouvait alors s  Ten-8:p.524(.5)
du une magnifique position.  La situation du  ministère  de la Police générale, alors établi  eba-Z:p.360(42)
ntièrement oublié dont les relations avec le  ministère  de la Police générale, qui fut alor  eba-Z:p.361(23)
éation par la préfecture de police et par le  ministère  de la Police générale.  Peyrade, l'  SMC-6:p.530(39)
eil d'État en lui donnant pour successeur au  ministère  de la Police le Conventionnel Cocho  Ten-8:p.552(14)
si Fouché l'avait-il laissé naturellement au  ministère  de la Police, afin d'y conserver un  Ten-8:p.554(29)
me un grand homme.  Depuis la suppression du  ministère  de la Police, il avait pris pour pi  SMC-6:p.524(29)
e grand homme d'État, Napoléon lui rendit le  ministère  de la Police.  Puis, plus tard, eff  Ten-8:p.552(23)
, en ce moment très bien en cour, il pria le  ministère  de le laisser à Paris.  Ce refus, d  DFa-2:p..70(19)
eil à ses fournées.     Depuis 1825, sous le  ministère  de M. de Peyronnet, un grand change  SMC-6:p.710(.9)
a pensée de cette indemnité qui préoccupa le  ministère  de M. de Villèle, et qui devait con  Cab-4:p.978(16)
émarger pour si peu de chose, et je prive le  ministère  de ma coopération.  (Il sort au mil  Emp-7:p1110(21)
Rastignac, sous-secrétaire d'État attaché au  ministère  de Marsay, deux ambassadeurs, deux   Ten-8:p.686(22)
le, et peut-être était-ce le seul de tout le  ministère  de qui la tenue ne fît pas dire : «  Emp-7:p.976(29)
de Fontaine à une Direction générale dans le  Ministère  de sa Maison, il n'y a pas de temps  CéB-6:p.268(24)
urces du vieux Grévin, ni le prestige que le  ministère  déploierait en appuyant la candidat  Dep-8:p.727(11)
inances, sous peine de mentir à son nom.  Au  ministère  des Affaires étrangères appartenaie  Emp-7:p.912(27)
 prendre une lettre qui portait le timbre du  ministère  des Affaires étrangères et la mit d  FMa-2:p.238(22)
     Les deux amis étaient arrivés devant le  ministère  des Affaires étrangères, au coin du  Int-3:p.426(35)
iponnerie et le plus de probité.  Employé au  ministère  des Affaires étrangères, il y avait  Fer-5:p.863(19)
uquel tu puisses avoir égard.  Nous avons au  ministère  des Affaires étrangères, par la Pol  SMC-6:p.650(32)
ouvernement peut employer ce citoyen dans le  ministère  des Affaires étrangères.  Blondet,   MNu-6:p.362(.9)
i vaut mieux, maître des requêtes attaché au  ministère  des Affaires étrangères. Ces foncti  M.M-I:p.512(16)
es requêtes au Conseil d'État, et attaché au  ministère  des Affaires étrangères. »     Duma  M.M-I:p.590(43)
il lui fut possible de faire au coeur de son  ministère  des démarches en faveur des condamn  Ten-8:p.673(15)
apprêtait ces déjeuners.  La conciergerie du  ministère  des Finances avait autrefois valu p  Emp-7:p.960(.3)
ve plein d'écus sans emploi; la mission d'un  ministère  des Finances est de jeter l'argent   Emp-7:p1053(27)
me qui faisait les déjeuners des employés au  ministère  des Finances et qui portait la livr  P.B-8:p..32(23)
un ancien employé de la division Clergeot au  ministère  des Finances et qui, fortement inté  P.B-8:p..48(34)
qu'à minuit, et les écritures exigées par le  ministère  des Finances étaient d'ailleurs con  Rab-4:p.344(33)
 payé sa dette à la patrie en travaillant au  ministère  des Finances, d'où il s'était retir  P.B-8:p..89(11)
vez peut-être à aller faire des accolades au  ministère  des Finances, des bordereaux à la B  Phy-Y:p.999(.9)
rt, qui se décidait dans un hôtel contigu au  ministère  des Finances, et dont la place est   Rab-4:p.338(39)
, le mari d'Anna devenu directeur général au  ministère  des Finances, mit à profit un congé  Mus-4:p.656(34)
 commanditaire des Matifat, jeune employé au  ministère  des Finances.  Aux yeux de M. et Mm  MNu-6:p.367(10)
a soeur étaient fils du premier concierge au  ministère  des Finances.  Jérôme avait échappé  P.B-8:p..29(29)
oidies pour avoir une place de mille écus au  ministère  des Finances.  Les amis ?... aux ea  MNu-6:p.390(19)
ui parle absolument.  Puis, je dois aller au  ministère  des Finances; ainsi cela s'arrange   Phy-Y:p1127(10)
ratique.  Depuis deux ans, un ordre parti du  ministère  des Relations extérieures l'avait a  F30-2:p1055(37)
éliorations que la Noblesse, la Pairie et le  Ministère  devaient inspirer, diriger, et qu'i  V.F-4:p.927(13)
que un personnage.  Rastignac, tombé avec le  ministère  disloqué par la mort de de Marsay,   FdÈ-2:p.349(40)
s francs, grâce à la crise financière due au  ministère  dit du Premier Mars.  En procurant   Mus-4:p.776(16)
es nouveaux visages.  Venu de bonne heure au  ministère  dont les êtres lui étaient connus,   Emp-7:p1116(11)
a Chambre des députés venait de renverser le  ministère  du 12 mai, en refusant la dotation   P.B-8:p..57(13)
el homme tu es ! s'écria Thuillier.     — Le  ministère  du 1er mars va tomber, il faut obte  P.B-8:p.161(.2)
 le fameux traité de Londres qui renversa le  ministère  du 1er mars.  Arthur gagna deux cen  Béa-2:p.901(24)
 — Monsieur, vous voyez en ce moment même au  ministère  du Commerce, M. Popinot, un ancien   Bet-7:p..60(37)
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re M, nous serons sûrs qu'il a placé, par le  ministère  du même agent de change, le même jo  U.M-3:p.980(41)
ne histoire.  Nous ne vîmes plus Marcas : le  ministère  dura trois mois, il périt après la   ZMa-8:p.853(38)
ans dire mon opinion, car les devoirs de mon  ministère  emportent, en politique, une espèce  P.B-8:p..58(12)
istre peut connaître les travailleurs de son  ministère  en faisant une tournée à quatre heu  Emp-7:p1029(31)
ette feuille départementale, tout acquise au  Ministère  en général, appartenait en particul  Pay-9:p.186(10)
our du courage.  Le vieux Claparon, entré au  ministère  en même temps que Bridau, et l'un d  Rab-4:p.288(.2)
  Le candidat républicain eut vingt voix, le  Ministère  en réunit cinquante, Albert en comp  A.S-I:p1000(.2)
 n'était plus.  Il ne voulut pas ravaler son  ministère  en se faisant le complaisant d'une   F30-2:p1120(35)
fiter d'une occasion pour le faire entrer au  ministère  en vantant la main superbe de son f  P.B-8:p..30(16)
oment le général d'Aiglemont entra.     « Le  ministère  est changé, dit-il.  Votre oncle fa  F30-2:p1141(31)
 a zizanie dans les régions supérieures.  Le  ministère  est engagé envers Rabourdin; mais s  Emp-7:p1076(.8)
ment ? demanda le procureur du Roi.     — Le  ministère  est fort embarrassé, reprit le jeun  Dep-8:p.742(27)
ois lorsque je rencontrai le baron.  " Votre  ministère  est superflu, me dit-il; notre enfa  Ser-Y:p.786(14)
et de la vie de famille.     À Paris, chaque  ministère  est une petite ville d'où les femme  Bet-7:p.294(38)
dynastie serait en danger; tandis que, si le  ministère  est vaincu, le parti dynastique pou  Dep-8:p.810(39)
se résolvait à ne plus remettre les pieds au  ministère  et à donner sa démission, était per  Emp-7:p1097(33)
, quand je ne songeais qu'à la gloire de son  ministère  et au bien public; il m'importait d  Emp-7:p1098(14)
ment sur le quai Voltaire, à deux pas de son  ministère  et des Tuileries.  Une cuisinière e  Rab-4:p.278(20)
le zèle en relief, attiraient l'attention du  ministère  et faisaient avancer les gens du Ro  Cab-4:p1060(.9)
a porte cochère; il connaissait tous ceux du  ministère  et les observait dans leur allure,   Emp-7:p.967(39)
de la suite dans les idées.  D'ailleurs tout  ministère  eût compté sur le dérangement conti  FdÈ-2:p.303(38)
i son engagement n'eût pas été renouvelé, le  ministère  eût eu sur le dos un ennemi de plus  CSS-7:p1161(.8)
mille lieues de croire que le Jupiter de son  ministère  eût l'intention de descendre en plu  Bet-7:p.143(22)
 la Couronne, et le Parlement a voulu que le  Ministère  eût, comme en Angleterre, une force  P.B-8:p..58(.6)
816, le baron devint une des bêtes noires du  ministère  Feltre, et ne fut réintégré dans le  Bet-7:p..76(37)
er le nombre des femmes honnêtes.  Quoi ! le  ministère  français interrogé pourra répondre   Phy-Y:p.921(14)
 croyez-vous que le Roi, que la Cour, que le  ministère  fussent flattés de voir un nom comm  Cab-4:p1080(33)
oit découler immédiatement du souverain.  Ce  ministère  impliquait la présidence du Conseil  Emp-7:p.912(32)
obtenir des lettres de grande naturalité (le  ministère  lui devait bien un petit bout de lo  Pon-7:p.557(19)
 en liberté, car l'impartialité qu'exige mon  ministère  m'oblige à vous dire que je reçois   SMC-6:p.763(22)
de fond en comble les célibataires.  Mais le  ministère  Martignac, cette seconde victoire d  Pie-4:p.101(35)
t la persécution s'était ralentie pendant le  ministère  Martignac.  On avait alors gracié l  SMC-6:p.564(18)
 il montra la moitié de son savoir-faire; le  ministère  ne dura que cent quatre-vingts jour  ZMa-8:p.844(.4)
un acte de justice et de bonne politique, le  ministère  ne se le permettra pas.  La feuille  Emp-7:p1041(21)
e mes désirs.  Sachez-le bien, je ne veux ni  ministère  ni quoi que ce soit qui puisse vous  Emp-7:p1082(11)
ravaux que Versailles, la ville de Paris, le  ministère  nous tenaient en réserve.  Voilà ce  Bet-7:p.241(.4)
n ordre.  En trois mois Baudoyer quittera le  ministère  ou destitué ou déporté sur une autr  Emp-7:p1096(32)
ces singulières alvéoles de la ruche appelée  ministère  ou direction générale, si tant est   Emp-7:p.955(.2)
ar le crédit de Camusot, bibliothécaire à un  ministère  où il n'y aura pas de livres.  Eh b  Mus-4:p.739(.3)
ays que les vexations de la guerre.  Dans le  ministère  où j'ai fait sept ans de galères, a  MNu-6:p.375(.6)
eyrade, il y recevait les personnages que le  ministère  ou le château prenaient pour interm  SMC-6:p.537(19)
 eut une affaire qui l'amena dans son ancien  ministère  où les bureaux avaient été agités p  Emp-7:p1116(.7)
acre.  Rabourdin passa par la grande cour du  ministère  où tous les employés étaient aux fe  Emp-7:p1101(33)
ictorieux.  Après sa campagne en Espagne, le  ministère  paraissait devoir commencer une de   Emp-7:p.917(.3)
it avoir ses vues en faisant ce travail.  Le  ministère  perd une fameuse tête.  (Il se frot  Emp-7:p1102(18)
sait comme gérant d'un journal dirigé par le  ministère  Périer, contre les journaux incendi  P.B-8:p..65(.6)
rère qui secrètement attendait une faveur du  ministère  pour les siens ou pour lui-même.  D  A.S-I:p.996(.7)
« Puisque je dois aller une dernière fois au  ministère  pour retirer mes papiers et mettre   Emp-7:p1097(39)
'il déployait son parapluie sous la porte du  ministère  pour s'en aller au Marais.  Le secr  Emp-7:p.950(10)
de mettre le couteau sous la gorge à quelque  ministère  pour se faire nommer pair de France  Dep-8:p.806(28)
é de donner sa démission.  Ainsi prévenu, le  ministère  pouvait faire jouer ses batteries a  Emp-7:p.930(12)
 persistante de la propriété immobilière, le  ministère  proposa cette loi sur le droit d'aî  Env-8:p.360(43)
que la facilité miraculeuse avec laquelle le  ministère  public et les présidents de la cour  SMC-6:p.731(.8)
ient chargés du régime hypothécaire; mais le  ministère  public était chargé de l'enregistre  Emp-7:p.913(.5)
n du conseil de famille par le tribunal.  Le  ministère  public intervint, attendu la gravit  Pie-4:p.152(.3)
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ur, un tribunal de juges inamovibles avec un  ministère  public jugeant au criminel.  Après   CéB-6:p.183(32)
darme pour examiner ce que dans la langue du  ministère  public on nomme le théâtre du crime  Rab-4:p.458(18)
épartement de l'Orne n'a pas été niée par le  Ministère  public pendant le cours des débats,  Env-8:p.307(38)
s désordres, et n'échappa même à l'action du  Ministère  Public qu'en venant se réfugier che  Env-8:p.286(19)
t de cette branche eût abordé la carrière du  Ministère  public, dans laquelle il fut protég  Mus-4:p.636(22)
époques, car tous les gouvernements ont leur  ministère  public, eh bien, la religion cathol  Mus-4:p.680(41)
stants, faisons toute réserve de l'action du  ministère  public, et ce, sans préjudice de la  Pie-4:p.148(41)
 articles poursuivis avec acharnement par le  Ministère  public, et d'aller en prison.  Un h  HdA-7:p.781(12)
nc pas lors de mon début dans la carrière du  ministère  public, et les détails du crime don  Mus-4:p.697(20)
uis deux ans, occupait le principal siège du  ministère  public, était un séide de Gaubertin  Pay-9:p.182(.2)
ains efforts pour entrer dans la carrière du  ministère  public, mais la branche riche de la  Pie-4:p..71(.2)
tcornet.  S'il s'agit de faire sauter juges,  ministère  public, tout jusqu'au procureur gén  Pay-9:p.176(34)
ises, à constituer un président, un jury, un  ministère  public, un avocat, et juger le proc  SMC-6:p.826(39)
 la probité du légiste, de l'indépendance du  ministère  public.  Aussi l'avoué de Paris dit  P.B-8:p.154(18)
 Frédéric persistait à suivre la carrière du  Ministère  public.  Comme un beau jeune homme   Deb-I:p.859(.6)
apitres du Télémaque et les réquisitoires du  ministère  public.  Elle avait des idées, mais  Mus-4:p.713(37)
ors même que rient la cour, l'audience et le  ministère  public.  Éminemment serviable, il d  P.B-8:p..51(25)
ables à toutes les époques dans la bouche du  ministère  public.  On peut en dire ce mot fou  Ten-8:p.663(10)
e du commissaire de police, qui prévenait le  ministère  que l'élection de notre pauvre ami   Dep-8:p.812(32)
t au-dessus du sien.  Personne ne doutait au  ministère  que le père Saillard ne fût une bêt  Emp-7:p.931(38)
.  Il en coûte hélas ! autant pour entrer au  ministère  que pour en sortir, et l'arrivée en  Emp-7:p.930(31)
au déjeuner.  Bridau ne se rendait jamais au  ministère  que sur les onze heures.  Tant que   Rab-4:p.278(26)
tous les bureaux se ressemblent.  En quelque  ministère  que vous erriez pour solliciter le   Emp-7:p.954(26)
 à la charge d'aller quelques heures dans un  ministère  quelconque, y surveiller quelque ch  Emp-7:p1005(32)
urs, avait fait lentement son chemin dans le  ministère  qui consomme à la fois le plus de f  Fer-5:p.863(17)
eu de chose !  Ce matin mon père a refusé le  ministère  qui lui a été proposé.  De là sa pr  Mem-I:p.209(.1)
ottent à tous les vents d'un pouvoir, appelé  Ministère  qui ne sait pas la veille s'il exis  Emp-7:p.906(42)
mbre et veut faire les élections pour que le  ministère  qui viendra ne les fasse pas; mais   Dep-8:p.810(37)
e lui-même.  Ceci peut expliquer pourquoi le  ministère  refusa d'employer Peyrade et Conten  SMC-6:p.534(21)
 constitutionnel au système autocratique, un  ministère  responsable au lieu d'un pouvoir co  Pet-Z:p..83(19)
.  (Il sort.)     POIRET     Je quitterai le  ministère  sans avoir jamais pu comprendre une  Emp-7:p1077(15)
 vos souliers à cordons, et que deviendra le  ministère  sans vous ?  Qui se met de mon pari  Emp-7:p1020(25)
ssez considérable, absolument comme quand le  Ministère  se livre à l'éloge des contribuable  Pet-Z:p..86(20)
elations de Mme Colleville, le théâtre et le  ministère  se prêtaient aux exigences de la po  P.B-8:p..42(.8)
trême gauche, trouva plaisant de demander au  Ministère  si le nouveau sous-lieutenant, si l  eba-Z:p.376(10)
mbre qui chacun protégeaient un homme, et le  ministère  sortit d'embarras en exécutant la l  P.B-8:p..30(34)
ion avait fait franchement et avec raison un  ministère  spécial de la Police.  Mais, à son   Ten-8:p.552(11)
btenu que très rarement le pouvoir.  Un long  ministère  tory a toujours succédé à un éphémè  Phy-Y:p1016(24)
-ce qu'une semaine, je lui ferai demander au  ministère  un encouragement de vingt mille fra  I.P-5:p.674(.5)
 Il se passait dans le salon de réception du  ministère  une autre scène, plus instructive q  Emp-7:p1110(23)
élicate des archives.  Jacquet était dans le  ministère  une espèce de ver luisant qui jetai  Fer-5:p.863(21)
ut une fatale célébrité.  Chacun sait que le  ministère  Villèle fut renversé par les électi  Pie-4:p..96(24)
 assassiné, le pavillon Marsan l'emporta, le  ministère  Villèle prit le pouvoir, tous les f  Pay-9:p.152(32)
e, trois ans d'efforts et de courage.     Le  ministère  Villèle succombait aussi quand succ  A.S-I:p.967(.1)
e aux chefs de l'Opposition.  L'avènement du  ministère  Villèle, accepté par Louis XVIII mo  I.P-5:p.672(34)
conde victoire de la chambre qui renversa le  ministère  Villèle, était nommé.  Le parti Vin  Pie-4:p.101(37)
priétaire de cette maison.     À la chute du  ministère  Villèle, M. Louis-Jérôme Thuillier,  P.B-8:p..28(10)
renverser Decazes, et conseillé fortement le  ministère  Villèle.  Reçu froidement par Charl  Ten-8:p.687(22)
re à mesure qu'il exercerait son bienfaisant  ministère , à force de voir de nouveaux intéri  Env-8:p.364(.1)
 les deux tableaux d'église commandés par le  ministère , à jour fixe, avec une régularité d  PGr-6:p1101(31)
ée et occupés pour leur compte au budget, au  ministère , à la cour, comme des poissons auto  Pay-9:p.152(.8)
'aurait plus à venir de la rue du Martroi au  ministère , à s'asseoir sur sa chaise et à exp  Emp-7:p.982(34)
it ?  " Mes enfants, tant qu'un homme est au  ministère , adorez-le; tombe-t-il, aidez à le   EuG-3:p1125(29)
le profil d'Antoine, le plus vieux garçon du  ministère , Antoine avait fait venir des Échel  Emp-7:p.960(16)
tres sensations.     Un jour, en revenant du  ministère , après être longtemps demeuré devan  Phy-Y:p1180(42)
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idors et les escaliers.  Le mystificateur du  ministère , Bixiou, avait fait passer dans les  Emp-7:p.973(25)
u le glas d'une monarchie dans la chute d'un  ministère , ce pauvre garçon avait rencontré d  M.M-I:p.576(32)
inal, instinctif, pour ce grand lama de tout  ministère , connu de l'employé par une signatu  PGo-3:p.188(31)
emain, à neuf heures, Hulot parla d'aller au  ministère , Crevel avait affaire à la campagne  Bet-7:p.236(23)
n piédestal pour lui.  Des Lupeaulx était au  ministère , dans le cabinet du secrétaire géné  I.P-5:p.537(28)
 enfants, des langes tachés.     Pendant son  ministère , de Marsay répara les fautes de ceu  Dep-8:p.805(32)
 aux frais de l'État, quoique voituré par le  ministère , des Lupeaulx ne possédait guère au  Emp-7:p.922(28)
. une perle ! »     Le secrétaire général du  ministère , des Lupeaulx, à qui Mme Colleville  P.B-8:p..44(.2)
et placardée dans Paris.  Depuis un mois, le  ministère , dit du 1er mars, fonctionnait.  Br  P.B-8:p.135(40)
1830. »     « Je vais m'habiller et aller au  ministère , dit le baron en quittant la table,  Bet-7:p.317(27)
e et l'ami du Roi, semblait promis à quelque  ministère , elle appartenait à l'aristocratie,  CoC-3:p.349(23)
 se refuserait à les livrer si elle était le  Ministère , est en train de faire ses exercice  CSS-7:p1198(26)
on de Rastignac, sous-secrétaire d'État à un  Ministère , et ami de de Marsay.  Ces deux hom  SdC-6:p.962(39)
it destitué pour avoir méconnu les ordres du  ministère , et Charles IX lui laissa le gouver  Cat-Y:p.171(38)
Xavier dans son effroi, je suis déshonoré au  ministère , et déshonoré... »     L'éclair de   Emp-7:p1098(33)
, maître des requêtes, secrétaire général du  ministère , et je viens vous proposer une tran  Mus-4:p.637(27)
s.  Son mannequin fit de nouveau partie d'un  ministère , et le journal devint ministériel.   ZMa-8:p.844(.8)
upé le matin quand il allait par les rues au  ministère , et le soir à quatre heures et demi  Emp-7:p.917(15)
éphant de la Finance vendrait des députés au  Ministère , et les Grecs aux Turcs.  Pour lui   MNu-6:p.339(35)
 regardait son mari par la fenêtre allant au  ministère , et ne rentrait la tête que quand i  Rab-4:p.278(31)
rendre service en vous apaisant, il tient au  Ministère , et nous accrocherons là quelque ch  I.P-5:p.434(34)
is, qui est le plus ancien chef de bureau du  ministère , et que le ministre au retour de ch  Emp-7:p1024(33)
artainville, le plus terrible antagoniste du  ministère , et qui pousse le Roi vers l'absolu  I.P-5:p.538(.2)
taliens de la rentrée de M. Chateaubriand au  ministère , et se fondaient sur le choix que l  Emp-7:p1075(10)
anciens ne portent la livrée de l'État qu'au  ministère , et sortent en habit bourgeois.      Emp-7:p.960(.9)
itulez toutes les voix dont peut disposer le  ministère , et surtout n'ayons pas l'air de no  Dep-8:p.800(14)
odard et autres.  Néanmoins, il se rendit au  ministère , et y trouva Sébastien à la porte,   Emp-7:p1099(34)
t à Massol un autre collège à la dévotion du  ministère , fit poursuivre à outrance Raoul pa  FdÈ-2:p.352(28)
parallèles, à l'insu l'un de l'autre.     Au  ministère , florissait alors comme secrétaire   Emp-7:p.919(.1)
i servit si bien de Marsay pendant son court  ministère , fut instruit par sa nièce de la ha  FMa-2:p.219(21)
État, dans les deux chambres et au principal  ministère , Gaubertin comptait sur une protect  Pay-9:p.183(28)
 des Lupeaulx, alors secrétaire général d'un  ministère , Giroudeau se présentait chez la ve  Rab-4:p.354(15)
ne régularité désespérante pour la caisse du  ministère , habituée à d'autres façons.  Mais   PGr-6:p1101(32)
aveur et qui rendait des services secrets au  ministère , homme fin et ambitieux qui se coul  I.P-5:p.485(32)
d'un journal contre-républicain soldé par le  Ministère , il en sortit pour faire des affair  P.B-8:p..79(32)
t Tiphaine eut occasion de rendre service au  ministère , il fut un des orateurs du Centre l  Pie-4:p.152(18)
ire qu'à barbouiller cette poésie !  Par mon  ministère , il réunira son amour sensuel et so  Mas-X:p.613(42)
holiques.  Afin de réussir dans ce périlleux  ministère , il usait de tous les pieux artific  Cho-8:p1205(24)
tre ressort, dont les votes appartiennent au  ministère , il y va de votre avancement, et il  Dep-8:p.802(11)
 lois leur accordent, soit confiance en leur  ministère , ils entrent partout sans rien crai  CoC-3:p.323(.2)
t de Polignac, qui veulent l'avoir dans leur  ministère , je ne le souhaite point si fort en  Mem-I:p.349(.2)
me.  - Si elle pouvait avoir besoin de votre  ministère , je vous remplacerais déguisé; c'es  Deb-I:p.792(.1)
 de quelques communes s'étaient arrogés.  Le  Ministère , la Cour n'aimaient ni ces sortes d  Pay-9:p.188(41)
e jeu des sommités, vous servez à la fois le  Ministère , la Cour, tout le monde et vous ête  Emp-7:p1076(24)
e la manière la plus vulgaire : le temps, le  ministère , la maladie de de Marsay, les espér  SdC-6:p.980(13)
peau.     Au moment où M. Saillard rentra du  ministère , le boston allait son train.  Élisa  Emp-7:p.942(26)
homme fut, pendant tout le temps que dura le  ministère , le secrétaire particulier du minis  Emp-7:p.958(15)
'était purement et simplement le caissier du  ministère , le seul employé qui ne tremblât ja  Emp-7:p.930(23)
tte passion.  Les employés de sa division au  ministère , les chefs de bureau, les chefs de   P.B-8:p..41(42)
ourlac; à qui vous avez prodigué, dans votre  ministère , les plus cruelles injures, à la sa  Env-8:p.411(19)
Attends-moi pour déjeuner.  Je reviendrai du  ministère , libre de mon collier de misère. »   Emp-7:p1099(25)
iers qui s'étaient empressés de se rendre au  ministère , mais à pied.  Onze heures sonnaien  Emp-7:p1064(23)
 sein du ménage, tourmenté par des ennuis au  ministère , mais assez philosophe pour prendre  Emp-7:p.899(10)
homme le plus spirituel de la division et du  ministère , mais spirituel à la façon du singe  Emp-7:p.974(11)
mpé l'autre.  L'homme d'État fit partie d'un  ministère , Marcas demeura dans l'opposition p  ZMa-8:p.843(23)
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ez à la Chambre !  De même que vous rêvez le  Ministère , moi, je veux pour Rabourdin le Con  Emp-7:p.953(13)
.     « Veuillez excuser la rigueur de notre  ministère , monsieur le baron ! dit le commiss  Bet-7:p.304(29)
tu vas le voir !  Le jour où je quitterai le  ministère , nous le quitterons ensemble.  Ah !  Bet-7:p.312(.3)
ersait sur elle à pleines mains.  Bientôt le  ministère , obligé de lever une conscription d  Bal-I:p.163(.2)
e, homme libre et viveur...  Il se rallie au  Ministère , on le nomme professeur, bibliothéc  CSS-7:p1168(12)
mination... »     Et Marneffe partit pour le  ministère , où la précieuse amitié de son dire  Bet-7:p.275(.8)
s réunis arriveront.     — À l'hôpital ou au  ministère , où vont les gens ruinés de corps o  FdÈ-2:p.324(20)
 sur la considération dont il jouissait.  Le  Ministère , qui voulait, tout en prodiguant la  CéB-6:p..77(30)
n établissement qui n'est pas tout à fait un  ministère , quoiqu'il y ait un très grand nomb  Fer-5:p.894(36)
ngagé pour trois ans.     — Je vais aller au  Ministère , répondit-il, voir le maréchal, sav  Bet-7:p.339(34)
.     — Si Charles Keller est le candidat du  ministère , reprit Antonin Goulard, on aurait   Dep-8:p.743(.7)
iques appartiennent, dès qu'elles sortent du  ministère , rien n'est plus étrange que ce mon  Emp-7:p.956(29)
esse des idiots.     « Va, mon ami, cours au  ministère , s'écria-t-elle en se réveillant de  Bet-7:p.316(19)
sse, à tel point que le matin, en partant au  ministère , s'il prend fantaisie à Marneffe de  Bet-7:p.149(21)
de M. de La Billardière.  M. Cochin, du même  ministère , sa femme et leur fils, les command  CéB-6:p.163(40)
ère se trouvèrent à une certaine distance du  ministère , Saillard rompit le silence en disa  Emp-7:p1030(.7)
e fois un orateur aspirant à quelque nouveau  ministère , se mit significativement un doigt   Béa-2:p.862(13)
ux quand il devait aller in fiocchi, soit au  ministère , soit au château, dans une cérémoni  Bet-7:p.337(43)
 a un procès administratif qui dépend de ton  ministère , son préfet veut tout bonnement le   CSS-7:p1198(42)
ois, par avance, ils ont vendu le journal au  ministère , tant ils sont sûrs d'évincer ce gr  FdÈ-2:p.374(28)
e donner.     Quoique fils d'un concierge de  ministère , Thuillier fut ce qu'on appelle un   P.B-8:p..31(.9)
 Un poète, maître des requêtes, émargeant au  ministère , touchant une pension, poursuivant   M.M-I:p.512(28)
on vendus, on lui montra dans le lointain un  ministère , une sénatorerie.  L'Empereur échou  CoC-3:p.347(15)
rapide comme le flot, où tout passe comme un  ministère  !     Le cousin Pons succomba donc   Pon-7:p.494(22)
francs, quand même il s'agirait de sauver un  ministère  !  Oh ! Napoléon, où es-tu ?     —   Bet-7:p.316(.2)
urdin la gobait !  Ma foi ! je quitterais le  ministère  (il revient).  Avez-vous trouvé vot  Emp-7:p1009(18)
étais, en 1828, secrétaire particulier à tel  Ministère  (nouveau mouvement d'étonnement che  A.S-I:p.975(33)
e Chateaubriand à faire un article contre le  ministère  ?  Eh bien, voici comment Rabourdin  Emp-7:p1082(.4)
la conquête de Mme d'Espard il apercevait un  ministère ; aussi la servait-il avant de s'en   Int-3:p.455(33)
ntrer dans la partie qui voulait la chute du  ministère ; et une fois que son pic put jouer,  ZMa-8:p.844(30)
 passait par les mêmes rues en se rendant au  ministère ; mais si propre, si compassé que vo  Emp-7:p.899(.6)
 justice de paix, était un ancien employé du  ministère ; sacrifié jadis à une de ces nécess  P.B-8:p..47(17)
Parisienne aux abois, elle bouleverserait un  ministère .     Cet homme de l'Empire, habitué  Bet-7:p.140(.4)
uvant Napoléon par un qui vive, demeurait au  ministère .     En dix minutes, Jules se trouv  Fer-5:p.863(43)
et semblable à quelque garçon de bureau d'un  ministère .     Par son offrande périodique, P  FMa-2:p.226(26)
tout en remplissant une petite place dans un  ministère .     « Avec quel plaisir j'ai vu ve  Rab-4:p.301(15)
on avait reçue par Reine dans son cabinet au  ministère .     « Elle fait partie du dossier,  Bet-7:p.308(35)
oir qui s'est avisé de compromettre ainsi le  Ministère .     — Ce n'est toujours pas M. Bau  Emp-7:p1042(35)
dont la voix manquait depuis peu de jours au  Ministère .     — Est-ce qu'il y a des opinion  SMC-6:p.435(11)
âtelet en ridicule, ils laissent en repos le  Ministère .     — M. Blondet m'a fait espérer   I.P-5:p.480(35)
crains bien de ne plus remettre les pieds au  ministère .     — Quoi ? dit sa femme agitée d  Emp-7:p1091(25)
e, et son secrétaire particulier pendant son  ministère .  À sa chute, Son Excellence me mit  M.M-I:p.597(33)
il avait une place de chef de bureau dans un  ministère .  Attaché de coeur à la branche aîn  PrB-7:p.825(26)
s le marché à la main, comme le fit alors le  ministère .  Ce fut alors moins une question d  Emp-7:p.915(18)
poux allaient au spectacle dans les loges du  ministère .  Ces jours-là, le ménage dînait ch  Rab-4:p.278(41)
opéra simultanément dans tous les bureaux du  ministère .  Cette chère demi-heure, employée   Emp-7:p1029(24)
itta-t-il bientôt son administration pour un  Ministère .  Créé comte et sénateur par l'Empe  Deb-I:p.747(22)
re des requêtes et secrétaire général de son  ministère .  De ces deux échelons, ce jeune ho  Emp-7:p.900(38)
é par Bernadotte au moment où il quittait le  ministère .  Des amis m'ont heureusement écrit  Cho-8:p.922(30)
é pendant quatre ans le cabinet du principal  ministère .  Doux, aimable, le coeur presque p  M.M-I:p.518(21)
s droit de tous ceux qui se succédèrent à ce  ministère .  Elle mit en campagne Bridau pour   Rab-4:p.275(.7)
est au ministre ce que des Lupeaulx était au  ministère .  Entre le jeune La Brière et des L  Emp-7:p.958(24)
la pairie comme tous ceux qui votent pour le  ministère .  Il a la promesse d'être nommé, aj  Bal-I:p.159(33)
isons, ou des théâtres du boulevard, ou d'un  ministère .  Il avait d'ailleurs gagné sa plac  Pon-7:p.623(25)
chemises et par années, depuis son entrée au  ministère .  Il dînait au même restaurant, à l  Emp-7:p.983(32)
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 fureur le spécieux article qui engageait le  ministère .  Il sonna vivement et fit demander  Emp-7:p1042(19)
renant que Mme de Merret avait besoin de mon  ministère .  Je n'étais pas le seul qui s'inté  AÉF-3:p.715(30)
 m'interdit d'exercer ces fonctions de notre  ministère .  Je suis resté simple curé de vill  CdV-9:p.725(10)
oue sociale, et renvoyé peut-être un jour du  ministère .  L'idée de la chute de son idole,   Bet-7:p..80(18)
Bridau lors du renouvellement du mobilier au  ministère .  La veuve y mit un de ces meubles   Rab-4:p.284(29)
s qu'il en coûte un liard ni à vous ni à mon  ministère .  Le pair de France n'a pas tué le   Bet-7:p.366(.7)
 salons à Paris lors de chaque changement de  ministère .  Le salon des Saillard était plein  Emp-7:p1093(35)
ar hier je n'ai pu m'occuper des affaires du  ministère .  Les affaires politiques ont nui a  Emp-7:p1018(11)
Oui, dit le prêtre, car tout le reste est au  Ministère .  Mais, mon enfant, vous avez à vou  A.S-I:p1002(16)
oit des droits à la place vacante dans votre  ministère .  N'ai-je pas eu raison de vous pré  Emp-7:p1045(31)
omme capable de la division, et peut-être du  ministère .  Or il s'agit de mettre à sa place  Emp-7:p1000(32)
d'État qui fait la pluie et le beau temps au  ministère .  Tiens, viens dîner, je t'attends   Bet-7:p.102(27)
 d'obtenir un secours de dix mille francs au  ministère . »     À onze heures du soir, Lucie  I.P-5:p.652(.3)
is le maître ici, plus que vous ne l'êtes au  ministère . »     Le baron sentit en lui-même   Bet-7:p.285(39)
appuierez ma demande auprès du Parquet et du  Ministère . »     Le juge de paix fit une pens  U.M-3:p.954(19)
st pas arrivé trois fois depuis qu'il est au  ministère . »     Trente-huit ans, un visage o  Emp-7:p.961(.9)
usez-moi, monsieur, il s'agit de culbuter un  ministère ...  Voyez mon frère. »     Il recon  CéB-6:p.211(34)
c un vieux vaudevilliste très protégé par le  ministère ... Ridal; et il leur a fallu trente  CSS-7:p1179(14)
tion, quand les amis que nous avons dans les  ministères  à Paris m'ont averti de me défier   Cho-8:p1035(29)
és des administrations centrales de tous les  ministères  à Paris, avec des indications sur   Emp-7:p.950(36)
ns le budget actuel.  En réduisant ainsi les  ministères  à trois têtes, il supprimait des a  Emp-7:p.912(39)
r diriger des ministères plus vastes que les  ministères  actuels.  D'ailleurs, constitution  Emp-7:p.912(.1)
nze députés qui sont pour la composition des  ministères  ce que sont les éléments du kaléid  eba-Z:p.417(34)
es affaires et les détroussaient au coin des  ministères  comme jadis leurs ancêtres faisaie  eba-Z:p.787(28)
chelard, peindre les principaux employés des  ministères  en volailles, les encager dans une  Emp-7:p1001(26)
il, tandis que les talons rouges de tous les  ministères  le regardaient comme le plus dange  Emp-7:p.925(.3)
proie à une agitation violente, car dans les  ministères  les rapports entre les employés et  Emp-7:p1019(35)
 présidence du Conseil.  Chacun de ces trois  ministères  ne comportait pas plus de deux cen  Emp-7:p.912(33)
ion générale !  Aujourd'hui presque tous les  ministères  ont absorbé ces administrations au  Emp-7:p.955(.4)
a faveur avait pour cause un travail sur les  ministères  où chacun de nous est enfoncé...    Emp-7:p1075(27)
lconque.  La marine ou l'armée de terre, les  ministères  ou les ambassades, la Maison du Ro  Cab-4:p1001(25)
ndrait de perpétuelles intrigues au sein des  ministères  où les employés pauvres luttaient   Emp-7:p.909(.1)
ly, de Choiseul, de Colbert pour diriger des  ministères  plus vastes que les ministères act  Emp-7:p.911(43)
 « Je savais bien, dit-il, que sous tous les  ministères  possibles on rendrait justices...   Phy-Y:p1182(.1)
 a fini comme on sait par exiger beaucoup de  ministères  pour satisfaire les ambitions mult  Emp-7:p.912(16)
n qu'il avait rencontrée chez les différents  ministères  quand il demandait à servir les Bo  Dep-8:p.805(13)
ARD.  La cause est à supprimer dans tous les  ministères  qui doivent avoir leurs comptes co  Emp-7:p1083(.3)
obscurité complète.  Il ressemble à tous les  ministères  qui se sont succédé en France depu  ÉdF-2:p.172(.4)
dîner un personnage inamovible dans tous les  ministères , assez embarrassé de sa personne,   Emp-7:p.930(15)
'Arcis...     — Ah ! bah ?  Mais il y a deux  ministères , celui qui croit faire les électio  Dep-8:p.747(14)
ille envahissait les traitements de tous les  ministères , elle pouvait se comparer à la mai  Bal-I:p.120(12)
l a fait l'espionnage en grand dans tous les  ministères , et la chose a été découverte par   Emp-7:p1081(34)
 secrétaire général d'un des plus importants  ministères , était le mari désigné de Mlle Éli  Pay-9:p.182(12)
ait l'Administration.  Véritables piliers de  ministères , experts des coutumes bureaucratiq  Emp-7:p.959(27)
inte-Pélagie, ni sur ceux de la Force !  Les  ministères , l'Opéra, les maisons conventuelle  PCh-X:p..90(.5)
, rappelaient les affreuses antichambres des  ministères , le coeur se serrait; on pressenta  Bet-7:p.202(20)
leur passaient par les mains.  Dans certains  ministères , le concierge apprêtait ces déjeun  Emp-7:p.960(.1)
PUTÉ     Comment représenterait-on, dans les  ministères , les chefs des partis à la Chambre  Emp-7:p1115(.2)
s secrétaireries d'État, devenues depuis les  ministères , ont rencontrées dans leur établis  Cat-Y:p.264(30)
les principaux fonctionnaires des différents  ministères , sentait l'espionnage et la police  Emp-7:p.951(23)
 dans bien des occasions et renverserait des  ministères  !  — On va nommer le duc de Fitz-J  A.S-I:p1004(19)
st chef de bureau à l'un des plus importants  ministères  : quarante ans, des cheveux gris d  Emp-7:p.898(31)
iguet, et quelle sera son influence dans les  ministères  ?...  De quel crédit jouira-t-elle  Dep-8:p.738(26)
e Charles de Vandenesse.     — Et défait des  ministères  », reprit Mme de Manerville.     L  FdÈ-2:p.343(20)
e, et qui fut supprimé en 1816 dans tous les  ministères .  Ainsi, la chère était en harmoni  P.B-8:p.104(18)
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in divisait la haute administration en trois  ministères .  Il avait pensé que si jadis il s  Emp-7:p.911(39)
ssait alors le chiffre seul des employés aux  ministères .  Mais dans ce plan, les greffiers  Emp-7:p.913(.3)
t mais la division Bois-Levant et les autres  ministères ...     BIXIOU     C'est cela ! cav  Emp-7:p1001(.9)
ommes qui la composent; il ne veut que trois  ministères ...     LE MINISTRE, interrompant.   Emp-7:p1114(34)
l ?     — Servir ceux qui font et défont les  ministères ...  Et la lettre que l'on m'a mont  Dep-8:p.802(36)

ministérialisme
ier que tout architecte ambitieux incline au  ministérialisme  : le pensionnaire libéral, de  CéB-6:p..99(.4)
-t-il prouvé, vers juillet 1830, l'erreur du  ministérialisme  de la Restauration.  Pour imp  Emp-7:p.908(30)
n lui imposant le patriciat de la banque, le  ministérialisme , et la balistique des journau  Pat-Z:p.222(17)
es sans chambres ni rois, sans opposition ni  ministérialisme , et qui sont les mieux suivie  Pat-Z:p.304(34)
au républicanisme, pour revenir peut-être au  ministérialisme .  Il guettait son os à ronger  FdÈ-2:p.303(30)

ministériel
 la forme.  Le caissier saisissait le couple  ministériel  à l'aurore du ravissement pendant  Emp-7:p.931(.5)
e personne que lui, Massol a un portefeuille  ministériel  à la place d'un coeur, Lousteau n  Bet-7:p.410(16)
e profitant des heures consacrées à un repas  ministériel  auquel elle vous a fait peut-être  Phy-Y:p1115(.6)
ion des nouveaux propriétaires, cet officier  ministériel  aurait eu trop de monde à dos pou  Pay-9:p.135(12)
rbaux, ce petit prince de Wagram du Napoléon  ministériel  connaissait tous les secrets de l  Emp-7:p.925(11)
 Ces quatre promeneurs étaient tout le parti  ministériel  d'Arcis : le sous-préfet, le proc  Dep-8:p.742(13)
 sous la latitude des mansardes dans l'océan  ministériel  d'un magnifique hôtel, au nord-es  Emp-7:p.958(.2)
rit-il en s'adressant à cet illustre orateur  ministériel  de la Restauration, attends-moi c  SMC-6:p.780(24)
uoëlles.  Il est enfin entré dans un journal  ministériel  dont le gérant était le fameux Cé  P.B-8:p..64(38)
otaire, pour se débarrasser sur cet officier  ministériel  du fardeau de ses fonctions.  Mai  CdV-9:p.812(16)
iorée par un bon mariage.  Patriote inconnu,  ministériel  en fait, il se contentait de gémi  Fer-5:p.863(32)
rs présentaient un contraste assez rare.  Le  ministériel  était âgé de quarante-deux ans et  Adi-X:p.975(34)
rs d'un arrêt de cour d'assises.  Le journal  ministériel  fit observer sèchement que les di  eba-Z:p.376(17)
 gérant d'un journal d'Opposition qui serait  ministériel  in petto.  Ainsi ce fut le Gouver  HdA-7:p.781(39)
quand il l'aperçut.  Saillard était un séide  ministériel  incapable de la moindre indiscrét  Emp-7:p.932(38)
ser.  Voici l'article.     « Hier un journal  ministériel  indiquait évidemment comme succes  Emp-7:p1041(.6)
 son talent, car sa collaboration au journal  ministériel  lui a nui. " Sans mes principes r  P.B-8:p..65(13)
ront point ma politique.  Peut-être serai-je  ministériel  ou ultra, je ne sais pas encore;   I.P-5:p.380(10)
ois. »     De l'inobservation de ce précepte  ministériel  procède le naïf langage de la dém  Pat-Z:p.283(.9)
rcis, il ne pouvait y avoir d'autre candidat  ministériel  que Charles Keller.  Tout autre r  Dep-8:p.744(21)
ndue à propos de cette place, après le dîner  ministériel  qui précédait une de ces soirées   Emp-7:p.929(.5)
r et diriger quelque manoeuvre.  Le sybarite  ministériel  s'habillait, dînait et visitait d  Emp-7:p.924(.7)
la convocation des Chambres.  Ainsi le parti  ministériel  se trouva sans son chef.  Vinet a  Pie-4:p.151(15)
tume ressemblait assez à celui d'un huissier  ministériel  sortit du vestibule et descendit   PCh-X:p.212(19)
ive.  La chute d'un protégé du château, d'un  ministériel , d'un royaliste incorrigible qui,  CéB-6:p.263(12)
ancien clerc, nous sommes donc, selon le mot  ministériel , dans des circonstances graves ?   Pay-9:p.154(15)
 ministre parla, le soir même, dans un dîner  ministériel , de la fantaisie qu'avait un Pari  Fer-5:p.893(10)
oupçonnaient l'ampleur de son génie purement  ministériel , essentiellement gouvernemental,   Ten-8:p.553(13)
elle gauche ne pardonnent pas de s'être fait  ministériel , et comme aujourd'hui le pouvoir   P.B-8:p..64(42)
it comme de lui tous les articles du journal  ministériel , et en opinant, il paraphrasait l  Pon-7:p.539(23)
 Encore le juge M. Boirouge-Popinot était-il  ministériel , il espérait être nommé président  eba-Z:p.395(26)
r.  Ce baron est un beau de l'Empire, il est  ministériel , il nous va, je l'ai vu souvent à  I.P-5:p.389(22)
l'avenir, mais si vous n'avez pas le journal  ministériel , je vous engage à y étudier l'art  Emp-7:p1043(16)
its théâtres dans le feuilleton d'un journal  ministériel , où il écrivait aussi les article  Emp-7:p.962(29)
uie, à front demi-chauve, à ventre de député  ministériel , quelquefois décoré de la Légion   Ga2-7:p.850(.6)
istèrent pas à une conférence avec un adroit  ministériel , qui leur prouva que la protectio  A.S-I:p.999(18)
819 doivent donc compatir aux maux du pauvre  ministériel , qui suait sang et eau pour rejoi  Adi-X:p.974(11)
e de premier substitut à force de servilisme  ministériel , régnait au Parquet en l'absence   Cab-4:p1071(17)
ux en voulant se faire élire comme royaliste  ministériel , sans pouvoir jamais vaincre les   V.F-4:p.926(36)
re, d'ailleurs, si tu voulais passer du côté  ministériel , tu y entrerais avec d'autant plu  I.P-5:p.422(41)
ret recevait trois journaux : un libéral, un  ministériel , un ultra, quelques recueils péri  U.M-3:p.794(34)
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trature debout était incertaine : un caprice  ministériel , une seule faute y tuait l'avenir  Cab-4:p1071(28)
deux cent mille francs dans son portefeuille  ministériel .     Malgré les soins de Lisbeth,  Bet-7:p.353(.9)
xime de Trailles.     Maxime était un député  ministériel .     « Oui », reprit Canalis en r  CSS-7:p1200(22)
de la presse, en y voyant l'aurore du crédit  ministériel .  À entendre ceux qui vinrent che  FdÈ-2:p.346(38)
éminent accusait un embonpoint véritablement  ministériel .  Aussi arpentait-il avec peine l  Adi-X:p.973(18)
e monsieur viendra chez toi bardé de son nom  ministériel .  Il se fait appeler M. de Saint-  SMC-6:p.651(14)
 est plus près d'eux que tout autre officier  ministériel .  Le bourgeois de Paris ne se ren  P.B-8:p.159(15)
 partie d'un ministère, et le journal devint  ministériel .  Le ministre réunit ce journal à  ZMa-8:p.844(.9)
ir la balle au bond, et rempoigner l'article  ministériel .  Va toute seule, ma petite, je n  Emp-7:p1040(36)
anderons de vous faire prendre pour candidat  ministériel ...     — Restez ici, reprit Anton  Dep-8:p.747(11)
 en montrant du bout de sa botte l'enveloppe  ministérielle  de la dépêche.     — Tonnerre d  Cho-8:p.961(22)
 rompaient avec l'aristocratie bourgeoise et  ministérielle  de la ville haute, l'avocat lui  Pie-4:p..72(.7)
oyait l'imposant des Lupeaulx qu'une voiture  ministérielle  emportait souvent à quatre heur  Emp-7:p.950(.8)
attaquer ou pour tout défendre.  L'éloquence  ministérielle  est un perfectionnement social.  PCh-X:p.180(41)
hèse; eh bien, cette artillerie royaliste et  ministérielle  est un premier essai de représa  I.P-5:p.513(40)
.     Le jeudi matin, lendemain de la soirée  ministérielle  et de la soirée Rabourdin, au m  Emp-7:p.960(42)
esse libérale, bien plus forte que la presse  ministérielle  et royaliste.  Il ne faut jamai  I.P-5:p.533(.8)
s les circonstances présentes.  À la dépêche  ministérielle  était jointe une lettre confide  Cho-8:p1068(.4)
rdin croyait avoir trouvé dans cette planche  ministérielle  la place d'y mettre une fois le  Emp-7:p.928(23)
s ?     La conclusion de votre communication  ministérielle  ne devait-elle pas être : « Tu   Pet-Z:p..28(20)
 arriva quand le dîner fut fini.  La feuille  ministérielle , achetée par le portier, conten  Emp-7:p1032(23)
 voulait entourer de murs : aucune espérance  ministérielle , aucune célébrité humaine ne po  Aba-2:p.467(19)
insolente, elle enserre un peu trop l'action  ministérielle , elle étouffe bien des projets,  Emp-7:p1112(.5)
nant.  Il était dans la nouvelle combinaison  ministérielle , et ne voulait pas revenir au p  ZMa-8:p.851(37)
 ni sa philosophie.  Engrené dans la machine  ministérielle , il cultiva peu les lettres, en  P.B-8:p..30(19)
s, les Matifat !  Durant mon temps de galère  ministérielle , où j'étais serré pendant huit   MNu-6:p.367(.1)
urner à sa terre, lorsqu'il reçut une lettre  ministérielle , par laquelle une Excellence as  Bal-I:p.110(.4)
nq heures, ce que devait contenir la feuille  ministérielle , pour s'amuser à la lire; mais   Emp-7:p1042(10)
la piété sur laquelle appuie tant la feuille  ministérielle ; elle aurait pu parler de ses t  Emp-7:p1041(11)
connus, elle fut obligée d'exhiber sa lettre  ministérielle ; elle se vit alors à l'abri de   Cho-8:p1062(22)
onnement de sa femme par cette communication  ministérielle .     « Adeline, voici notre fil  Bet-7:p.180(.6)
gagea fortement à s'enrôler sous la bannière  ministérielle .     « Tu n'as que des coups à   I.P-5:p.486(19)
yens, répondit-elle en lui tendant la lettre  ministérielle .     — Mais, mon ange, le moyen  RdA-X:p.802(38)
 sourit toujours à ces prémices de la caisse  ministérielle .  Cette espérance ne pouvait êt  Emp-7:p.949(43)
pe électif, par les vices de la constitution  ministérielle .  En examinant la composition d  ZMa-8:p.847(41)
ices, il vit en paix à l'ombre d'une feuille  ministérielle .  La croix de la Légion d'honne  FdÈ-2:p.382(39)
sont priés à l'oreille par quelque puissance  ministérielle .  Olivier, ancien piqueur de Ch  Bet-7:p.190(17)
a pureté se trouvait au fond de la politique  ministérielle .  Quel bonheur, pour eux, d'avo  Cab-4:p.989(18)
rmer une majorité compacte, systématiquement  ministérielle .  Une administration fondée sur  Emp-7:p.916(40)
our être indispensable dans les combinaisons  ministérielles  à venir.     « Vous oubliez to  Dep-8:p.803(22)
ue temps trop d'hommes n'avoir que des idées  ministérielles  au lieu d'avoir des idées nati  Med-9:p.514(18)
on, sur le terrain politique.  Les promesses  ministérielles  eurent si peu de réalité que M  Mus-4:p.636(32)
t de sentiments de famille et de protections  ministérielles  ou royales.  De tout temps les  Cab-4:p1074(.5)
âtre, et comptait beaucoup sur les largesses  ministérielles  pour arranger ses comptes pour  I.P-5:p.493(27)
.  Il n'y avait pas alors d'autres fonctions  ministérielles  que celles de surintendant des  Cat-Y:p.264(36)
ait-elle ainsi ses perpétuelles oscillations  ministérielles  qui ne permettent de suivre au  Emp-7:p.912(.5)
le père qui, destitué dans une des réactions  ministérielles  si fréquentes sous la Restaura  Cab-4:p1067(.3)
 succès, se mit à compter le nombre des voix  ministérielles , et sut se ménager une entrevu  A.S-I:p.999(.2)
le, pour être invitée aux grandes solennités  ministérielles , pour conquérir des auditeurs,  Emp-7:p.918(12)
rai...  Si vous pouvez réunir cinquante voix  ministérielles , vous vous trouverez vraisembl  Dep-8:p.745(38)
 d’abandonner Alger sont comblés des faveurs  ministérielles  !  Richard-Lenoir est mort dan  Ten-8:p.498(29)
 combien de voeux élancés vers les divinités  ministérielles  ! combien de visites intéressé  Emp-7:p.928(29)
us êtes, payez-vous en faveurs... royales ou  ministérielles .     — Quoi, mon père aura don  Mus-4:p.638(.9)
e des loges, des invitations et des voitures  ministérielles .  L'empereur de Russie serait   Emp-7:p.958(41)
els dynastiques, ministériels conservateurs,  ministériels  absolutistes; puis la droite à c  FdÈ-2:p.322(25)
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!  Les gens du peuple ont peur des officiers  ministériels  comme ils ont peur des restauran  Pon-7:p.631(30)
sans dynastie, constitutionnels dynastiques,  ministériels  conservateurs, ministériels abso  FdÈ-2:p.322(24)
arrangea la Tiphaine et son Julliard, et les  ministériels  de la haute ville, gens vendus à  Pie-4:p..64(.8)
it Vinet, de se poser franchement contre les  ministériels  de Provins et de leur tenir tête  Pie-4:p..84(18)
verrez l'Aristocratie, les gens de cour, les  ministériels  descendant en colonnes serrées d  MNu-6:p.374(12)
 côté de laquelle se voyaient les panonceaux  ministériels  dorés, au centre desquels on lit  I.P-5:p.622(27)
re de leurs loges aux théâtres : les députés  ministériels  et leurs commettants font leurs   I.P-5:p.263(.4)
ttribue les articles non signés des journaux  ministériels  et ultras contre ce petit d'Arth  I.P-5:p.533(28)
 » crièrent les convives, parmi lesquels les  ministériels  étaient en force.     Le vénérab  I.P-5:p.667(35)
me, et à qui le feuilleton d'un des journaux  ministériels  fut également promis.  Ce change  I.P-5:p.493(22)
 ses anciens camarades, un des rares talents  ministériels  mis en lumière par la révolution  FdÈ-2:p.304(19)
ans le parti libéral pour faire attaquer les  ministériels  ou les ultras qui se refuseraien  I.P-5:p.525(16)
lle n'aurait plus les journaux royalistes et  ministériels  pour se défendre.  L'actrice all  I.P-5:p.529(20)
des déboires.  Le préfet faisait élire trois  ministériels  purs, avec deux députés Centre g  Pay-9:p.183(.3)
omme sacrifié qui servait à masser les votes  ministériels  purs.  Les voix ainsi divisées n  A.S-I:p.999(43)
oute la presse sera contre (car les journaux  ministériels  que je tiens seront sourds et mu  Emp-7:p1057(.5)
érosité, de délicatesse.  Les deux officiers  ministériels  quittèrent donc la présidente en  Pon-7:p.758(30)
 dans l'intérieur des journaux royalistes et  ministériels  une jalousie à laquelle il n'ava  I.P-5:p.521(30)
ers.  Ève, en défiance de tous les officiers  ministériels , avait inventé de consulter, sur  I.P-5:p.618(42)
e il le plongeait.  Où aller ?  Les journaux  ministériels , avertis sous main, ne voulaient  ZMa-8:p.844(15)
s, jurisconsultes, juges, avocats, officiers  ministériels , avoués, huissiers, conseils, ho  Pon-7:p.631(.7)
l'or rapidement acquis a gagné les officiers  ministériels , ces tuteurs de la fortune publi  CéB-6:p.306(32)
s ses nouveaux confrères, chez les officiers  ministériels , chez les Conseillers de la cour  A.S-I:p.926(22)
ait telle, et chez les libéraux, et chez les  ministériels , contre le rédacteur en chef de   I.P-5:p.542(12)
cieux, comme il foulait tristement les tapis  ministériels , dévoué complètement à son état   eba-Z:p.775(.7)
 ne réduisait pas ignoblement les émoluments  ministériels , elle ne faisait pas ce qu'en st  Emp-7:p.930(27)
cette condescendance qui, chez les officiers  ministériels , est la reconnaissance de la qua  Pon-7:p.661(25)
la place Baudoyer, reçu dans tous les salons  ministériels , il était haï de tout le monde à  Emp-7:p.988(.1)
 l'habitude des affaires donne aux officiers  ministériels , il fit à la cabaretière et à so  Pay-9:p.104(26)
trouvait dans le salon deux ou trois députés  ministériels , influents, et M. Clergeot, à qu  Emp-7:p1110(30)
 ayant eu souvent recours aux deux officiers  ministériels , les connaissaient trop pour, en  HdA-7:p.778(23)
lus d'abonnés que les journaux royalistes et  ministériels , néanmoins Canalis perce, quoiqu  I.P-5:p.337(39)
Le premier président, l'un des trois députés  ministériels , orateur nécessaire au Centre, l  Pay-9:p.183(34)
t il était un des plus remarquables orateurs  ministériels , pour ourdir leurs trames, en es  Cab-4:p1070(40)
t entrer sur l'invitation des deux officiers  ministériels , qui voyaient l'affaire trop sal  Pon-7:p.758(36)
cé partout ses créatures, même les officiers  ministériels , sa justice donc sera très conte  Ten-8:p.612(.6)
mmençons une série de portraits des orateurs  ministériels  ? dit Hector Merlin.     — Fais   I.P-5:p.436(35)
a successivement auprès de tous les pouvoirs  ministériels ; Diard, repoussé partout, ne put  Mar-X:p1074(35)
l fallut les rattacher à de nouveaux piquets  ministériels .     « Attendons », dirent les T  Pay-9:p.152(35)
vieux que vieillis, eurent les tiraillements  ministériels .  Ainsi leurs yeux se troublaien  Emp-7:p1016(.4)
tôt à moi seul plus que les autres officiers  ministériels .  Bah ! j'ai eu contre moi les a  Pon-7:p.662(39)
autrefois, avaient peut-être foulé des tapis  ministériels .  La redingote à brandebourgs la  P.B-8:p..79(.4)
exprimer le désir d'être assis sur les bancs  ministériels .  Les ministres devinèrent d'où   Emp-7:p.923(.5)
 serait une fameuse assurance de mes talents  ministériels . "  Et je me mets à l'ouvrage, e  I.G-4:p.574(34)

ministre
-> premier ministre

 desche émauche de Petittotte que moncheu le  minichtre  du gouvarnemente, uene anchien dero  Pon-7:p.577(13)
ent.     M. Rabourdin a donc raison ?     LE  MINISTRE      Je verrai Rabourdin...     DES L  Emp-7:p1114(29)
CLERGEOT     Peut-être a-t-il raison.     LE  MINISTRE      Que voulez-vous ? la machine est  Emp-7:p1111(14)
     LE DÉPUTÉ     Qu'arriverait-il ?     LE  MINISTRE      Un ministre voudra le bien sans   Emp-7:p1111(24)
inuant, elle le faisait nommer commandeur et  ministre  à Baden.     — Oh ! c'est mal à Cana  M.M-I:p.698(37)
ndeur de la Légion d'honneur, et au poste de  ministre  à Carlsruhe.     Lorsque, dans les p  M.M-I:p.713(23)
.     « Car, ma chère, avait dit la femme du  ministre  à Célestine, votre mari sera bientôt  Emp-7:p1062(17)
e mêler de faire la guerre aux prêtres ?  Le  ministre  a commencé par m'apprendre que tu t'  CdT-4:p.231(38)
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de son réveil, il le lit aussitôt.     Si le  ministre  a des affaires, l'homme est enchanté  SMC-6:p.874(14)
 un vrai billet de théâtre.  Tenez », dit le  ministre  à des Lupeaulx en lui donnant un pap  Emp-7:p1014(.1)
 derrière lui.     Il invita par un geste le  ministre  à entrer; mais celui-ci lui répondit  Cat-Y:p.214(.3)
 impériale.  « Où demeurez-vous ? demanda le  ministre  à l'avocat avant que la portière ne   DFa-2:p..47(43)
priété de ta route !     « " Davin ! cria le  ministre  à l'un de ses secrétaires, les surve  eba-Z:p.786(.3)
e par un ami fidèle, elle retient un jour le  ministre  à la Chambre par une discussion orag  I.P-5:p.536(40)
ité de député, pouvait voir immédiatement le  ministre  à la Chambre, et il le pria de sonde  CdT-4:p.231(31)
Michaud.     — Pardonnez-moi, madame, dit ce  ministre  à la comtesse, d'être entré par le s  Pay-9:p.121(.1)
 les lèvres.     — Madame, dit sévèrement le  ministre  à la marquise, avec des mots pareils  Emp-7:p1070(19)
philanthropique et le plus national !  Si un  ministre  a laissé son mouchoir et sa tabatièr  Pat-Z:p.228(19)
 à Canalis, car c'est vous qui avez forcé le  ministre  à monter à la tribune.     — Et à me  CSS-7:p1200(28)
 consultent Mme Fontaine, et l'on connaît un  ministre  à qui elle sert d'Égérie.     — T'a-  CSS-7:p1195(23)
ssé quand il fallait redoubler de verve.  Le  ministre  à qui Rabourdin voulait se confier e  Emp-7:p1016(.7)
es témoins de La Brière furent Canalis et le  ministre  à qui, pendant cinq ans, il avait se  M.M-I:p.713(39)
it à sa femme qu'il irait travailler avec le  ministre  à Saint-Cloud, qu'il reviendrait à q  Bet-7:p.303(20)
D'ailleurs, autorisé par son état d'apprenti  ministre  à se permettre bien des roueries, le  M.M-I:p.618(28)
gens habiles en dévorant leurs dupes.  Si le  ministre  a trahi l’homme de lettres, le profe  PLM-Y:p.509(.2)
es degrés !     « Bavard ! » me dit l'ancien  ministre  à voix basse en me poussant le coude  Aub-Y:p.119(26)
premier papier venu déchiré en quatre.  « Le  ministre  a voulu connaître l'auteur de l'épou  I.P-5:p.537(36)
UTOCQ     Pour pouvoir se rapprocher, car le  ministre  a vu la nécessité de céder, il veut   Emp-7:p1076(17)
eut-être obligés d'y revenir », lui dit l'ex- ministre  absolument comme Napoléon dit à ses   Ten-8:p.554(40)
 dangers de la faveur. »     Au moment où le  ministre  acheva ces derniers mots, la voiture  DFa-2:p..48(32)
la phrase échappée deux ans auparavant à son  ministre  actuel de la Police, qui ne l'avait   Ten-8:p.639(36)
 Ces grands politiques, Numa, notre illustre  ministre  actuel, ont tous eu leur Sibylle d'é  Bet-7:p.327(41)
oiture.     — Oui, mais le duc y est avec un  ministre  allemand, dit-elle.     — Invitons l  I.P-5:p.395(22)
anseuse eut d'un côté Blondet, de l'autre le  ministre  allemand.     « Je ne comprends pas   I.P-5:p.401(.5)
rait.  Partons. »     Le lendemain, quand le  ministre  apprit par un signal convenu que Lau  Ten-8:p.676(.5)
oir ce que nous attendons de vous, reprit le  ministre  après une pause laissée à l'étonneme  Cat-Y:p.218(27)
y a pas de journaux dans mon pays, reprit le  ministre  après une pause.  Je ne suis pas enc  I.P-5:p.403(.9)
côté du fils unique de Lecamus, Chaudieu, ce  ministre  ardent, aux cheveux bruns, maigri pa  Cat-Y:p.217(20)
n est une femme charmante », dit la femme du  ministre  au chef de bureau pour lui dire quel  Emp-7:p1018(33)
ue des Lupeaulx a des prétentions, disait le  ministre  au député démissionnaire, sa bicoque  Emp-7:p.932(12)
ncontre tant de bien et tant de mal ! dit le  ministre  au duc de Rhétoré.  Messieurs, vous   I.P-5:p.407(31)
, et appuyait sur les ordres transmis par le  ministre  au moyen de phrases solennelles.  Ce  Emp-7:p.970(29)
ncien chef de bureau du ministère, et que le  ministre  au retour de chez M. de La Billardiè  Emp-7:p1024(34)
endre le mot d'ordre.  Enfin il attendait le  ministre  au retour de la Chambre quand il y a  Emp-7:p.924(.5)
   « Bonjour, mon cher du Bruel, dit le demi- ministre  au sous-chef en le voyant entrer et   Emp-7:p1010(21)
 qui cependant était exactement ce qu'est un  ministre  aujourd'hui, ne fit aucune sensation  Cat-Y:p.263(28)
que de Lucien, qui probablement serait nommé  ministre  auprès d'une cour d'Allemagne.  Depu  SMC-6:p.489(42)
 un demi-million; une fois marié, nommez-moi  ministre  auprès de quelque méchante républiqu  Dep-8:p.810(13)
on de commandeur de la Légion et le poste de  ministre  auprès du grand-duc de Bade !... » s  M.M-I:p.683(28)
up de talent, il est instruit, et bien vu du  ministre  auprès duquel il a été placé.  Je ne  Gob-2:p.963(42)
le jeune homme se vit en tête à tête avec un  ministre  auquel il avait tenté vainement d'ad  DFa-2:p..48(.4)
eau, et parvint au secrétaire particulier du  ministre  auquel il fit parler par le secrétai  Fer-5:p.892(.7)
masse pour jaillir en éclairs, est l'occulte  ministre  auquel sont dus soit les efforts ou   L.L-Y:p.633(21)
e canotier de la Seine à qui, par hasard, un  ministre  aurait donné le commandement d'une f  CéB-6:p.181(20)
léon, accepta les fonctions diplomatiques de  ministre  aux États-Unis.  En arrivant, il app  eba-Z:p.410(13)
e Pont-au-Change, le prince, le soldat et le  ministre  avaient demandé à Christophe d'aller  Cat-Y:p.367(32)
que comportait la situation de l'Europe.  Le  ministre  avait d'ailleurs en des Lupeaulx et   Emp-7:p1016(24)
e Camps l'appuyait.  Au bout d'une heure, le  ministre  avait été fortement égratigné, l'esp  Emp-7:p1062(13)
essassé la politique et s'y être harassé, ce  ministre  avait été véritablement intronisé pa  Emp-7:p1015(11)
s d'un des ministres tombés en 1827; mais le  ministre  avait eu soin de le placer à la Cour  M.M-I:p.518(15)
, en veloutant ses griffes.  Comme coeur, le  ministre  avait peu de fantaisies; la Restaura  Emp-7:p1061(39)
le chemin de traverse, ce pair de France, ce  ministre  avait pleuré comme pleurent les jeun  Deb-I:p.819(34)
lité si funeste au progrès des lumières.  Le  ministre  avait raison, mais il opprimait; la   Cho-8:p.900(.7)
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ette calèche et leur donna le berlingot.  Le  ministre  avait raison.  À Strasbourg, le comm  Ten-8:p.677(.4)
é sur le beau vaisseau de l'amiral, à qui le  ministre  avait recommandé le jeune Portenduèr  U.M-3:p.901(35)
mbre ne s'occupait que de pétitions et où le  ministre  avait toute sa journée.  En ce momen  Emp-7:p1082(35)
bjets d'art qui s'y trouvaient; car l'ancien  ministre  avait, depuis son avènement en polit  Pon-7:p.505(18)
ilà tes chens, dit le baron à M. Cointet, un  ministre  avec lequel il allait se promener, d  MNu-6:p.391(15)
invitation à dîner que devait lui envoyer le  ministre  avec lequel il avait soupé chez Flor  I.P-5:p.464(41)
nte aussitôt qu'elle la rencontra.  L'ancien  ministre  ayant de son côté, dit quelques mots  Pon-7:p.542(14)
 sur le point d'épouser une riche veuve : le  ministre  cajolait alors le cher des Lupeaulx.  Emp-7:p.923(22)
re administratif, il fallait s'adresser à un  ministre  capable de l'apprécier.  Le succès d  Emp-7:p.916(35)
tantôt il ne savait rien; puis, il disait du  ministre  ce qu'un ministre ne pouvait pas dir  Emp-7:p.925(20)
ecrétaire.  Un secrétaire particulier est au  ministre  ce que des Lupeaulx était au ministè  Emp-7:p.958(24)
femme est une reine.  Aussi eut-elle avec le  ministre  cette jolie impertinence que les fem  Emp-7:p1061(.4)
nt de résistance et qui ne vit pas entrer le  ministre  Chaudieu, n'avons-nous pas le droit   Cat-Y:p.347(41)
piers qu'il avait remis à la reine.     « Du  ministre  Chaudieu, répondit-il.     — Où vous  Cat-Y:p.291(17)
ec deux anciens journalistes dont l'un alors  ministre  cherchait à évincer ses collègues po  FdÈ-2:p.347(.7)
arrette, devenir électeur, éligible, député,  ministre  comme le premier fabricant venu.      eba-Z:p.573(.5)
a loi sur le cumul.  Souvent il menaçait son  ministre  comme une maîtresse menace son amant  Emp-7:p.923(20)
 vous remettez le travail à samedi. »     Le  ministre  consentit par un signe de tête.  Le   Emp-7:p1082(31)
oit d'être défiante.  Sachez-le, monsieur le  ministre  constitutionnel de toutes les Espagn  Mem-I:p.286(11)
    Mardi.     Non ! il n'est pas perdu.  Ce  ministre  constitutionnel est un adorable aman  Mem-I:p.275(.7)
it duc d'Hérouville, que vous serez un grand  ministre  constitutionnel.     — Oh ! dit Cana  M.M-I:p.646(34)
»     Comme la marquise passait la porte, le  ministre  courut à elle et la reconduisit.      Emp-7:p1067(25)
près avoir tourné le pouvoir en sept ans, le  ministre  croyait pouvoir tourner ainsi toutes  Emp-7:p1016(36)
es tributs et les lorgnait comme eût fait le  ministre  d'un nabab avant de se décider à sig  Gob-2:p1010(.7)
on alliée, reprit-il.  Votre mari a parlé au  ministre  d'un plan d'administration auquel se  Emp-7:p1051(18)
faux et vrai !  Comme il est digne d'être le  ministre  d'un roi constitutionnel !  À chacun  I.P-5:p.396(37)
 me nuisait.  — Vous êtes bien jeune, dit le  ministre  d'un ton grave.  Mais, reprit-il apr  DFa-2:p..48(14)
ur représentant.  Ils virent tous Savarus le  ministre  dans Albert Savaron.  En devinant le  A.S-I:p.998(21)
al.     — Eh bien, le comte de Rastignac, le  ministre  dans le département de qui se trouve  CSS-7:p1199(28)
jours néanmoins à charge de rendre compte au  ministre  dans les cas graves.  Or l'expérienc  SMC-6:p.533(35)
d secrétaire d'ambassade; plus tard, il sera  ministre  dans quelque petite cour d'Allemagne  SMC-6:p.482(13)
aulx avec un ton de compassion qui laissa le  ministre  dans son erreur, nous sommes entre n  Emp-7:p1014(14)
étaire d'ambassade et un puritain; un ancien  ministre  dans toute la maturité de la politiq  Aub-Y:p.118(43)
ommandeur de la Légion d'honneur, et devenir  ministre  dans une cour d'Allemagne, avait com  M.M-I:p.592(.2)
tuation où fut le baron de Goërtz, le fameux  ministre  de Charles XII, qui arriva sans secr  I.P-5:p.692(14)
 une place de sous-secrétaire d'État dans le  ministre  de de Marsay, après 1830 (voir les S  FdÈ-2:p.266(14)
 M. le comte Popinot, pair de France, ancien  ministre  de l'Agriculture et du Commerce, un   Pon-7:p.638(.4)
 M. le comte Popinot, pair de France, ancien  ministre  de l'Agriculture et du Commerce; 2.   Pon-7:p.504(24)
 que l'on a créé pour lui, sur un rapport du  ministre  de l'Instruction publique, une chair  Env-8:p.408(13)
protecteur de leur famille.  Piombo amena le  ministre  de l'Intérieur auprès d'une fenêtre,  Ven-I:p1140(.5)
ude eut pour cause un message de Lucien.  Le  ministre  de l'Intérieur avait entrevu l'attit  Ten-8:p.694(.5)
au, le grand peintre, ne fut pas décoré.  Le  ministre  de l'Intérieur commanda deux tableau  PGr-6:p1101(.1)
d'Égypte, le citoyen Jorry rencontra chez le  ministre  de l'Intérieur, à une réception publ  eba-Z:p.539(37)
  Le baron de Rastignac vit dans le salon le  ministre  de l'Intérieur, et alla causer avec   Dep-8:p.811(42)
  « Mais, dit-il à Jacquet, il faut aller au  ministre  de l'Intérieur, et lui faire parler   Fer-5:p.892(.1)
 que le prince de Wissembourg a dîné chez le  ministre  de l'Intérieur, il a vu M. le préfet  Bet-7:p.389(13)
sait Bridau, l'un des secrétaires de Roland,  ministre  de l'Intérieur, le bras droit de tou  Rab-4:p.275(.6)
iture d'où descendit Lucien Bonaparte, alors  ministre  de l'Intérieur.     « Ah ! Loucian,   Ven-I:p1037(.7)
 du ministre de la Justice et contresigné du  ministre  de l'Intérieur.  Tenez, citoyenne, l  Ten-8:p.583(36)
us de Lucien.  (Lucien Bonaparte était alors  ministre  de l'Intérieur.)  — Je l'arrêterai b  Ten-8:p.691(15)
le gouvernement royal, et de se présenter au  ministre  de la Guerre : elle eut assez à fair  Rab-4:p.305(13)
 père !... ce serait affreux.  Que dirait le  ministre  de la Guerre ?  Les appointements de  Bet-7:p.209(27)
ier, est craintif et poltron, tandis que mon  ministre  de la Guerre est brave, et de même q  Pay-9:p.124(29)
ressorts du gouvernement.  Une circulaire du  ministre  de la Guerre et du ministre de la Po  Cho-8:p.959(10)
Aussitôt, le maréchal prince de Wissembourg,  ministre  de la Guerre et président du comité   Bet-7:p.141(19)
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aucoup de Malus !...  Malus qui faillit être  ministre  de la Guerre et qui vient de mourir   eba-Z:p.536(39)
 l'argent.     — Ah ! oui, j'oubliais que le  ministre  de la Guerre l'a chargé du monument   Bet-7:p.154(23)
oyait guère en Napoléon II, écrivit alors au  ministre  de la Guerre la lettre suivante que   Rab-4:p.519(42)
ent d'être des leurs, et il y consentit.  Le  ministre  de la Guerre le nomma lieutenant gén  DdL-5:p1031(19)
collègues reçurent des renforts.  Le nouveau  ministre  de la Guerre leur manda que le génér  Cho-8:p.959(.3)
t la permission demandée et une lettre où le  ministre  de la Guerre lui annonçait que, d'ap  Rab-4:p.520(32)
rêté, puis relâché faute de preuves; mais le  ministre  de la Guerre lui supprima sa demi-so  Rab-4:p.299(23)
ans mon grade.  J'ai bien mon grade, mais le  ministre  de la Guerre m'a mis à la demi-solde  eba-Z:p.462(21)
clat pouvait tout perdre; pour le moment, le  ministre  de la Guerre n'irait pas rechercher   Rab-4:p.324(37)
obtenu de Philippe de signer une pétition au  ministre  de la Guerre par laquelle il demanda  Rab-4:p.323(.1)
ntre tout le monde.  Napoléon a rencontré un  ministre  de la guerre qui s'appelait Aubry, e  PGo-3:p.141(19)
avait demandé Philippe dans son régiment, le  ministre  de la Guerre se faisait faire un rap  Rab-4:p.324(26)
ins ignorante, crièrent au chef-d'oeuvre; le  ministre  de la Guerre vint alors amené par eu  Bet-7:p.244(23)
nevra faisait auprès du duc de Feltre, alors  ministre  de la Guerre, avaient été couronnées  Ven-I:p1075(32)
t lieutenant général; il sera certes un jour  ministre  de la guerre, car son éloquence lui   CdM-3:p.651(38)
yer les habitants des Aigues.     « Voilà le  ministre  de la Guerre, dit le général en s'ad  Pay-9:p.120(42)
peut tout attendre de Bonaparte, répondit le  ministre  de la Guerre, il a passé les Alpes h  Ten-8:p.690(.1)
 mais je ne connais d'autre supérieur que le  ministre  de la Guerre, j'ai mes ordres, je va  Cho-8:p1149(.4)
du comte de Forzheim était si connue, que le  ministre  de la Guerre, le prince de Wissembou  Bet-7:p.337(30)
Paris, on lisait ceci :     « M. le maréchal  ministre  de la Guerre, pour éviter à l'avenir  Bet-7:p.348(11)
s !  Voici un ordre en bonne forme, signé du  ministre  de la Guerre, qui t'y forcera, repri  Cho-8:p1199(43)
ent les finances, et que Soudry pouvait être  ministre  de la Guerre.  Ainsi, non seulement   Pay-9:p.272(25)
Je crains le brelan des prêtres. "  Il était  ministre  de la Guerre.  Le mot de Carnot n'in  Ten-8:p.689(15)
e soudaine effusion de coeur, je ne suis pas  ministre  de la Guerre. »     En entendant ces  Med-9:p.458(.2)
us devriez songer à faire votre paix avec le  ministre  de la Guerre...  oh ! vous la ferez   Rab-4:p.469(41)
es joies de l'amour satisfait, maudissait le  ministre  de la Guerre; elle alla le voir, et   Bet-7:p.244(.4)
 ! lui dit-il, monseigneur est parti avec le  ministre  de la Guerre; ils vont chez le Roi,   Emp-7:p1091(15)
illeurs une incapacité connue au Palais.  Le  ministre  de la Justice de 1844 regrettait la   Pon-7:p.510(19)
diras le secret de cette affaire.  Or, si le  ministre  de la Justice est pour toi, qu'as-tu  SMC-6:p.802(22)
t-il en tirant de sa poche un ordre émané du  ministre  de la Justice et contresigné du mini  Ten-8:p.583(35)
procureur général qui paraissait devoir être  ministre  de la Justice, et avec le fils.  Car  P.B-8:p..57(.2)
ui-même.  On dit qu'elle veut faire son mari  ministre  de la Justice, et je ne sais pas si   Pon-7:p.638(36)
 nous n'en sommes pas moins bons amis, notre  ministre  de la Justice, notre premier préside  Pon-7:p.558(.8)
 de Marville, poussé par sa femme, décida le  ministre  de la Justice, son premier président  Pon-7:p.557(26)
ndel.     — Dab ! Dab !     — J'éblouirai le  ministre  de la Justice...  Ah ! Ruffard la da  SMC-6:p.871(14)
lle francs de livres par an, il est comme le  ministre  de la littérature, répondit Lousteau  I.P-5:p.370(33)
ne demi-heure à causer.  Dans la journée, ce  ministre  de la maison Nucingen lui écrivit qu  CéB-6:p.230(31)
 reprit-il en souriant, la femme d'un ancien  ministre  de la Marine sous Louis XVI, se trou  eba-Z:p.480(16)
de la famille occidentale.  — L'homme est le  ministre  de la nature, et la société vient s'  Phy-Y:p.903(22)
  Ce fut donc une stupéfaction générale.  Le  ministre  de la Police d’alors, Fouché, dit de  Ten-8:p.487(24)
léon le nommerait Commissaire générale, puis  ministre  de la Police en quelques-uns des roy  eba-Z:p.358(42)
e et s'empressa de dépêcher un courrier.  Le  ministre  de la Police envoya chercher les aff  Ten-8:p.693(25)
.  Corentin, resté l'un des généraux dont le  ministre  de la Police est le connétable, avai  SMC-6:p.533(.9)
arfaitement comporté.     — Mais si S. E. le  ministre  de la Police est sûr que M. Vautrin   PGo-3:p.189(37)
près avoir pris des renseignements auprès du  ministre  de la Police et lui expliqua la posi  Ten-8:p.639(17)
ne circulaire du ministre de la Guerre et du  ministre  de la Police générale annonça que de  Cho-8:p.959(10)
.  Le commissaire général expliqua sa vie au  ministre  de la Police générale de l'Empire, e  eba-Z:p.360(16)
s d'où naissent vos scrupules.  S. E. Mgr le  ministre  de la police générale du royaume...   PGo-3:p.188(.4)
érale du royaume...     — Ah !  S. E. Mgr le  ministre  de la police générale du royaume...   PGo-3:p.188(.6)
'intérêt de Votre Majesté, répondit le futur  ministre  de la Police générale, je demande à   Ten-8:p.598(29)
 sur Paris une estafette afin de prévenir le  ministre  de la Police générale, le Grand-Juge  Ten-8:p.627(.2)
ux.  Obligées de veiller sur le garde par le  ministre  de la Police générale, les autorités  Ten-8:p.511(.5)
stre des Relations extérieures, Fouché était  ministre  de la Police générale.  Sieyès avait  Ten-8:p.689(10)
 à Marion de demeurer à Paris, et prévint le  ministre  de la Police qui mit le garde en sur  Ten-8:p.510(25)
lément de Ris lui-même, qui ne voyant que le  ministre  de la Police qui pût le sauver, lui   Ten-8:p.487(41)
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it, chancelle et réussit; connaître comme un  ministre  de la police tous les ressorts des m  MCh-I:p..62(39)
ondant de Louis XVIII.  Il fut forcé, par le  ministre  de la Police, de rédiger les proclam  Ten-8:p.693(.6)
aire doit être prêt.  — Laissons-le faire au  ministre  de la Police, dit le diplomate, et d  Ten-8:p.691(14)
es.     — Voilà deux mois que le Consul, son  ministre  de la Police, le préfet et Fouché ti  Ten-8:p.525(20)
 Corentin, le bras droit de Fouché, toujours  ministre  de la Police, même quand il ne l'éta  eba-Z:p.360(30)
plus mauvais, car je suis sans argent, et le  ministre  de la Police, qui m'a fait l'honneur  eba-Z:p.455(30)
un homme capable et méconnu qui devrait être  ministre  de la Police.     Ce M. Sauvager, pr  Cab-4:p1049(30)
miste, n'était pas fâché de piquer au vif le  ministre  de la Révolution de Juillet, et il p  eba-Z:p.349(16)
le francs par an.     — Retirez-vous, dit le  ministre  de la voix formidable qui sonnait la  Bet-7:p.346(.3)
ls verront la fin ! »  Pendant que ce fidèle  ministre  de Louis XVI disait ces paroles, que  Lys-9:p.930(.6)
de Napoléon.  Ainsi, le vieux 93 et le vieux  ministre  de Louis XVI étaient d’accord sur ce  Lys-9:p.930(.9)
de la sait par coeur, elle regarde un fameux  ministre  de Louis XVI; mais, selon la formule  Pay-9:p.268(10)
teuse où il avoue avoir reçu quelque bien du  ministre  de Louis XVIII.  À Paris, les hommes  Cab-4:p.979(41)
ssité de la génération zoologique.  Quand le  ministre  de l’Intérieur installera dans quelq  PLM-Y:p.509(.9)
ont achevées et collationnées, je prierai le  ministre  de me lire en mettant tout sur son b  Emp-7:p1091(43)
de Louis XVIII, et il a pris le cuisinier du  ministre  de Prusse.     — Nous nous attendons  I.P-5:p.376(17)
traiter votre femme comme vous traiteriez le  ministre  de qui dépend la place que vous conv  Phy-Y:p1080(15)
— Quoi, monseigneur ?     — La mort ! dit le  ministre  de sa belle voix profonde et creuse.  Ten-8:p.676(24)
rnier jour il fut le Nestor de la Bohème, le  ministre  de tous les mariages contractés entr  eba-Z:p.587(19)
 possible.  Qui sait ! je serai peut-être le  ministre  de vos plaisirs.  Désormais, en port  DdL-5:p.996(12)
irritation de son père, il faut instruire le  ministre  de votre refus, si vous n'acceptez p  RdA-X:p.802(15)
causeurs du coin du feu.     Au moment où le  ministre  debout, au lieu de penser à Rabourdi  Emp-7:p1017(19)
 de camp au chef d'état-major.  Cet apprenti  ministre  décampe et reparaît aujourd'hui avec  Emp-7:p.958(27)
lacements de Juillet, après avoir entendu un  ministre  décourageant en public la jeunesse q  PLM-Y:p.508(40)
dire le valet de chambre du ministre.     Le  ministre  déjeunait avec sa femme, ses enfants  Emp-7:p1013(30)
 furent donc seuls dans le petit salon où le  ministre  déjeunait en famille.  Des Lupeaulx   Emp-7:p1019(11)
ne compte plus sur moi : je te renierai.  Le  ministre  des Affaires ecclésiastiques m'a par  CdT-4:p.232(16)
tribune quand il fut obligé d'y monter comme  ministre  des Affaires étrangères : « Votre Ex  M.M-I:p.625(.1)
Mais n'annonce-t-on pas Mme Firmiani chez le  ministre  des Affaires étrangères ?     — Une   Emp-7:p.929(37)
la Police, c’est la scène dans le cabinet du  ministre  des Affaires étrangères dont l’authe  Ten-8:p.493(40)
Chaulieu, l'ancien ambassadeur en Espagne et  ministre  des Affaires étrangères pendant un m  SMC-6:p.648(.8)
 baron Châtelet y arriva revenant de chez le  ministre  des Affaires étrangères, dans la spl  I.P-5:p.262(.2)
 à chacun qu'ils étaient cinq.  — Et, dit le  ministre  des Affaires étrangères, nous sommes  Ten-8:p.690(35)
dit-il à voix basse et dans l'oreille de son  ministre  des affaires étrangères, songe à fai  Cat-Y:p.347(31)
 fit parler par le secrétaire particulier du  ministre  des Affaires étrangères.  Ces hautes  Fer-5:p.892(.8)
Je ne m'étonnerais pas de le trouver un jour  ministre  des Affaires étrangères.  Rien ne lu  FYO-5:p1062(43)
urs de trois quarts, comme M. M***, l'ancien  ministre  des Affaires étrangères; ils tiennen  Pat-Z:p.294(43)
 François annonça M. Sibilet.     « C'est le  ministre  des Finances, dit le général en sour  Pay-9:p.113(16)
reprit Esther, j'en avais à faire reculer un  ministre  des Finances.  Maintenant, je veux t  SMC-6:p.626(41)
rtelle ! dit Lucien.  — Mortelle ? reprit le  ministre  des Relations extérieures froidement  Ten-8:p.692(10)
uis lui répondit qu'une lettre écrite par le  ministre  des Relations extérieures lui dirait  Ten-8:p.680(.9)
qui marchait difficilement se trouvait alors  ministre  des Relations extérieures, Fouché ét  Ten-8:p.689(.9)
ive.  Il avait fait demander une audience au  ministre  des Relations extérieures, pour savo  Ten-8:p.674(15)
 pour la comtesse, qui voulut voir en moi le  ministre  des vengeances du comte et résolut d  Gob-2:p1001(.6)
de ton côté ! »     En disant cela, l'ancien  ministre  désignait à Gaudissard une vieille d  eba-Z:p.615(29)
en, en vous en parlant, l'orateur épuisé, le  ministre  desséché au contact des affaires pub  AÉF-3:p.681(15)
t-elle en restant dans un coin seule avec le  ministre  dont l'empressement avait une vivaci  Emp-7:p1063(.7)
oniteur doit regarder monter à la tribune un  ministre  dont l'improvisation lui a été commu  Phy-Y:p1071(38)
Cointet est pair de France, et sera, dit-on,  ministre  du Commerce dans la prochaine combin  I.P-5:p.731(42)
on.  Si ton père, qui connaît M. Popinot, le  ministre  du Commerce et de l'Agriculture, ou   Bet-7:p..92(24)
 de banque Gaudissard et Vauvinet.  L'ancien  ministre  du Commerce pensait à marier ce vieu  eba-Z:p.615(10)
ure. »  Crevel, qui voyait le comte Popinot,  ministre  du Commerce, achetant des tableaux e  Bet-7:p.320(22)
 du juste-milieu, M. Popinot, qui depuis fut  ministre  du Commerce, Cochin, devenu le baron  P.B-8:p..48(32)
a protégée, il n'oublia pas son protégé.  Le  ministre  du commerce, le comte Popinot, aimai  Bet-7:p.141(.9)
lot à Me Popinot, le second fils de l'ancien  ministre  du Commerce, qui lui parlait de ce m  Bet-7:p.451(26)
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blie de dire que M. Popinot est nommé d'hier  ministre  du Commerce...  Pourquoi n'aurais-je  I.G-4:p.570(43)
.  Ce moyen parut un peu trop vif à l'habile  ministre  du pavillon Marsan, il fit savoir au  Mus-4:p.636(.6)
vous avez reçu des leçons d'espagnol d'un ex- ministre  du roi d'Espagne et d'un condamné à   Mem-I:p.249(24)
e deux ou trois heures pendant lesquelles un  ministre  du Roi sera forcé d'applaudir à tant  Emp-7:p1097(17)
rdière, parent d'un député de la Droite fait  ministre  en 1823.  C'était à quitter le métie  Emp-7:p.901(25)
 privé.  Martial de La Roche-Hugon est nommé  ministre  en Allemagne et pair de France, il n  CdM-3:p.651(41)
a haute politique et les petits théâtres, un  ministre  en chemin d'être auteur. »     Finot  CéB-6:p.159(32)
rai voir à papa, pour qu'il puisse parler au  ministre  en connaissance de cause, car les au  Bet-7:p..94(.1)
 phrase est vulgaire.     « Bah ! dit le bon  ministre  en faisant une petite grimace philos  Ser-Y:p.832(.7)
solution de la Chambre.  Après avoir pris le  ministre  en flagrant délit de mauvaise foi, i  ZMa-8:p.843(32)
r...     — Un plan d'administration ! dit le  ministre  en fronçant les sourcils et l'interr  Emp-7:p1018(.3)
, n'existe que par une seule qualité, dit le  ministre  en jouant avec son couteau de nacre   AÉF-3:p.677(30)
fets que les autres examinent.  Vous êtes un  ministre  en jupon; il n'y a que vous qui puis  Mem-I:p.241(36)
intéresse au prêtre, et lui donne le rang de  ministre  en lui donnant place au Conseil.  Un  I.P-5:p.695(36)
 à ce sujet.  N'en parlons plus, répondit le  ministre  en reconnaissant l'impossibilité de   Bet-7:p.352(22)
aint son sourire; mais, il est parti, dit le  ministre  en regardant autour de lui.     — Il  AÉF-3:p.678(29)
is tout content de notre acquisition, dit le  ministre  en rentrant.     — Ne la trouvez-vou  Emp-7:p1069(39)
us lui feriez du tort », lui dit la femme du  ministre  en riant à demi.     Aucune femme n'  Emp-7:p.929(15)
s de ce genre ne sont pas déplacés », dit le  ministre  en riant.     Il n'y a rien comme le  Emp-7:p1062(38)
, très bien avec Bernadotte, et crut devenir  ministre  en se jetant à corps perdu dans le p  V.F-4:p.827(19)
ps qui court, n'est-ce pas ? dit la femme du  ministre  en se pinçant les lèvres.     — Mada  Emp-7:p1070(18)
ns, tutoie-moi toujours, Hulot ? répliqua le  ministre  en serrant la main de son vieil ami.  Bet-7:p.345(.4)
dans le conte de La Fontaine », dit l'ancien  ministre  en souriant.  Gaudissard faisait val  Pon-7:p.651(12)
hristophe.     — Ô mon saint martyr ! dit le  ministre  en venant embrasser l'avocat, es-tu   Cat-Y:p.367(13)
r.     — Qu'il entre.     — Vous, s'écria le  ministre  en voyant Marneffe, et votre femme,   Bet-7:p.345(31)
n du Châtelet avait la promesse d'être nommé  ministre  en Westphalie, près de Jérôme.  Aprè  I.P-5:p.161(24)
nde et heureuse n'est-il pas préférable à un  ministre  enterré aux frais de l'État, mais qu  MNu-6:p.379(16)
 sentiment a passé dans le gouvernement.  Le  ministre  envoie une chétive médaille au marin  Med-9:p.430(14)
mari sera bientôt directeur : l'intention du  ministre  est de réunir deux divisions et d'en  Emp-7:p1062(19)
, et il a pâli, le pauvre enfant !  Ce grand  ministre  est devenu, ma chère, un vrai bambin  Mem-I:p.317(.5)
e porte au valet de chambre du ministre.  Le  ministre  est saisi par le poulet au moment de  SMC-6:p.874(12)
res religieuses alors près de s'allumer.  Ce  ministre  est un de ces rouages secrets qui pe  Cat-Y:p.214(17)
 demande ni n'en veut écouter.  À ce jeu, un  ministre  est un grand homme, il est censé cho  Emp-7:p.992(13)
des Laïs de tous les étages, chez la Laïs du  ministre  et chez la Laïs du sous-chef.  Enfin  eba-Z:p.774(36)
elles des regards expressifs, la rivalité du  ministre  et de son secrétaire général les amu  Emp-7:p1069(43)
nt les Parisiennes.  Les femmes animèrent le  ministre  et des Lupeaulx en s'occupant de Mme  Emp-7:p1070(.3)
n véritable diplomate, un homme digne d'être  ministre  et digne de lui.  Pareilles liaisons  MNu-6:p.380(33)
 la vie des êtres bornés.  Il faut avoir été  ministre  et disgracié pour connaître l'amère   V.F-4:p.924(38)
 un jour reçue à la cour comme la femme d'un  ministre  et l'une des premières du pays.  Com  U.M-3:p.937(32)
emme du consul, la femme du ministre qui est  ministre  et la femme de celui qui ne l'est pl  Mus-4:p.652(.8)
Monseigneur, dit Hulot en prenant la main du  ministre  et la lui serrant, des hommes comme   Bet-7:p.364(41)
en plein Conseil d'État, pour disgracier son  ministre  et le punir d'avoir sauvé la France   SMC-6:p.531(32)
 salon où causaient les convives, le duc, le  ministre  et les quatre femmes, les trois négo  I.P-5:p.399(37)
  Il prit avec lui Bordin qui connaissait le  ministre  et lui avait rendu quelques services  Ten-8:p.674(17)
    Il congédia le secrétaire particulier du  ministre  et lut ce qui suit :     « Ah ! mon   Bet-7:p.296(11)
 ne m'a pas échappé, dit-elle en montrant le  ministre  et Mme Rabourdin, il a percé le nuag  Emp-7:p1067(22)
 amis, leur dit-il, rien n'est perdu, car le  ministre  et moi nous vous restons.  Dutocq en  Emp-7:p1095(21)
 de mathématiques, me concilier la faveur du  ministre  et obtenir les meilleures conditions  U.M-3:p.898(22)
sa foi superstitieuse en elle-même.  Quoique  ministre  et pair de France, cet homme commenç  CdM-3:p.544(.8)
ien, dit des Lupeaulx en s'avançant entre le  ministre  et Rabourdin qu'il interrompit, avan  Emp-7:p1018(19)
d poète du faubourg Saint-Germain, deux fois  ministre  et redevenu pour la quatrième fois u  Béa-2:p.862(12)
pitale où le gendre du duc de Grandlieu sera  ministre  et représentera le roi de France...   SMC-6:p.500(40)
eur dîner.  Il allait faire rire le matin le  ministre  et sa femme au petit lever, caressai  Emp-7:p.923(33)
e vicomte et la vicomtesse Popinot, l'ancien  ministre  et sa femme n'avaient pas voulu que   Pon-7:p.659(34)
 peut-être pourrai-je parler demain matin au  ministre  et tout s'expliquera.  Sébastien a p  Emp-7:p1091(40)
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émigrés pour les acheter et les revendre; un  ministre  et un général étaient tous également  V.F-4:p.827(.7)
t été reçus hier à la soirée particulière du  ministre  et y étaient restés jusqu'à minuit m  Emp-7:p1074(20)
chal Hulot, ayant appris que son frère et le  ministre  étaient seuls, se permit d'entrer; e  Bet-7:p.342(37)
ac.  Le sous-secrétaire d'État et l'illustre  ministre  étaient trop habiles pour ne pas pro  SdC-6:p.963(.5)
 Rabourdin avait couru chez le ministre.  Le  ministre  était à la Chambre.  Rabourdin se re  Emp-7:p1090(33)
putés, où il écrivit un mot au ministre.  Le  ministre  était à la tribune, occupé d'une cha  Emp-7:p1091(.1)
  En deux heures, tout fut prêt, et l'ardent  ministre  était en route pour la Suisse, accom  Cat-Y:p.335(37)
 monterait.  L'huissier lui avait dit que le  ministre  était engagé dans une tempête soulev  Emp-7:p1091(.7)
me tous les ministres de la Restauration, le  ministre  était un homme sans jeunesse.  La Ch  Emp-7:p1014(21)
es cent raisons à Marcas : l'accent du futur  ministre  était vrai; sans le voir nous avions  ZMa-8:p.852(11)
a de la façon la plus respectueuse, l'ancien  ministre  étant un des hommes que Pons estimai  Pon-7:p.566(18)
ie est aussi charmante que gênante. »     Un  ministre  étranger sourit en se rappelant, à l  AÉF-3:p.680(41)
 turques, et vous concevrez très bien que le  ministre  eût surnommé son jeune secrétaire pa  M.M-I:p.575(39)
sez de reconnaissance, répliqua sèchement le  ministre  fâché de voir divulguer un de ses se  Cat-Y:p.446(.4)
dit Léon à Gazonal en lui montrant un ancien  ministre  fort célèbre et le chef du Centre ga  CSS-7:p1202(.4)
e la police en eut-elle été informée, que le  ministre  Fouché, qui dirigeait ce département  Ten-8:p.489(35)
uvaise destinée n'a cessé qu'à Berlin, où le  ministre  français lui a facilité son retour e  Mem-I:p.218(36)
n'a pas d'orteils.     — Bridau ! s'écria le  ministre  frappé par un souvenir, seriez-vous   Deb-I:p.824(35)
eintre, vous artiste, homme de lettres, vous  ministre  futur, vous chiffrez vos espérances,  I.G-4:p.584(31)
valu les prier de rétablir les Bourbons.  Le  ministre  girondin, qui luttait alors contre R  Rab-4:p.275(13)
valets de théâtre, débris du dernier siècle,  ministre  incorruptible, faute de passions à s  Fer-5:p.827(.2)
ant s'est posé sur mes lèvres, et j'étais le  ministre  involontaire de cette mystérieuse dé  Ser-Y:p.763(.1)
, elle s'était donc mis en tête de rendre le  ministre  jaloux du bonheur, encore sous bénéf  Emp-7:p1062(.5)
 incapable de la moindre indiscrétion; si le  ministre  l'avait cru dans son secret, il n'au  Emp-7:p.932(39)
 quittent et prennent le leur.  Peut-être un  ministre  l'avait-il jeté du haut en bas des e  eba-Z:p.774(16)
cun s'écria : « La charmante femme ! » et le  ministre  la reconduisit jusqu'à la dernière p  Emp-7:p1069(33)
   — Lisez ! dit Christophe en présentant au  ministre  la réponse de Pibrac.     — Oh ! mon  Cat-Y:p.368(24)
tre avoir entendu ce qu'il avait écouté.  Le  ministre  lança un regard plein de mauvaise hu  Emp-7:p1063(13)
    En ce moment, des Lupeaulx présentait au  ministre  le nouveau directeur, M. Baudoyer.    Emp-7:p1110(28)
pis de manière à se reculer, en sorte que le  ministre  le trouva fort loin quand il l'aperç  Emp-7:p.932(37)
dérobée.     Lucien reconnut dans l'hôtel du  ministre  les différences qui existent entre l  I.P-5:p.484(.8)
 obtinrent une audience de Talleyrand, et ce  ministre  leur promit son appui.  Déjà Napoléo  Ten-8:p.597(.6)
s eurent pour mission d'espionner souvent le  ministre  lui-même.  Ceci peut expliquer pourq  SMC-6:p.534(20)
ar de carton, des malices de nègre faites au  ministre  lui-même; puis les gens réellement u  Emp-7:p.910(10)
Hulot.  D'ailleurs, l'ordre que j'ai reçu du  ministre  m'apprend qu'elle se nomme Mlle de V  Cho-8:p.971(34)
 dit le poète, mes moments sont précieux, le  ministre  m'attend...     — Monsieur, reprit D  M.M-I:p.591(37)
il n'y eût rien d'extraordinaire à ce que le  ministre  mandât un de ses directeurs généraux  Bet-7:p.340(27)
ernièrement, je la sollicitai de nouveau, le  ministre  me dit avec dureté que si le baron d  Bou-I:p.426(42)
oins, après trois mois d'études à Toulon, le  ministre  me fera partir comme maître de timon  U.M-3:p.896(34)
  En ce moment, je dois faire l'audience, le  ministre  me la laisse aujourd'hui sur le dos,  Emp-7:p1019(17)
 proposé un plan à peu près semblable, et le  ministre  médite de dégrever l'impôt foncier.   Emp-7:p1058(20)
ernisaient elle-même; elle tenait tout et le  ministre  même en lisières; enfin elle étouffa  Emp-7:p.909(19)
resse le grand et bel éloge que Raoul fit du  ministre  mort, tout en blâmant son machiavéli  FdÈ-2:p.342(38)
qu'il fût instruit de votre voyage.     — Le  ministre  n'a pas su par moi qu'en apportant l  Cat-Y:p.291(27)
ns le dos.  (Poiret sort.)     VIMEUX     Le  ministre  n'a pas voulu travailler avec Rabour  Emp-7:p1088(33)
z un chef de bureau, surtout à l'heure où le  ministre  n'est pas visible, il se fait de gra  Emp-7:p1019(39)
positions, disait les non, ou les oui que le  ministre  n'osait prononcer.  Fait à recevoir   Emp-7:p.925(14)
cter le sens d'une lettre, recevoir quand le  ministre  n'y était pas, expliquer en gros la   Emp-7:p.923(37)
tendit un moment les ordres du ministre.  Le  ministre  ne bougea pas.  Phellion et Sébastie  Emp-7:p1101(35)
front.  Tu fais la moue ?  Y perdras-tu ? le  ministre  ne fera-t-il pas obtenir mieux que l  FdÈ-2:p.323(40)
s yeux fixes, hébétés.     « Ce vil apprenti  ministre  ne me comprend pas », dit-il après u  FdÈ-2:p.308(35)
t rien; puis, il disait du ministre ce qu'un  ministre  ne pouvait pas dire de soi-même.  En  Emp-7:p.925(20)
  Rabourdin s'avança respectueusement, et le  ministre  ne put l'éviter.     « Votre Excelle  Emp-7:p1017(35)
ur, et Rabourdin vient d'être prévenu que le  ministre  ne travaillerait pas avec lui aujour  Emp-7:p1085(24)
 coûtait d'assez fortes sommes à l'État.  Le  ministre  nommait ces sociétés, dont personne   Phy-Y:p1091(13)
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me.  Enfin, avec cet Éphestion politique, le  ministre  osait être lui : ôter sa perruque et  Emp-7:p.925(22)
sède les moyens de la fortune.     — Il sera  ministre  ou ambassadeur, dit M. Mignon.     —  M.M-I:p.629(36)
t au-dessus de tout et ne peut plus être que  ministre  ou ambassadeur.  Le ridicule ne l'at  CdM-3:p.533(.2)
 millions; elle veut être la belle-mère d'un  ministre  ou d'un ambassadeur, afin de trôner   Dep-8:p.802(.2)
e ne sais pas alors ce que je puis devenir :  ministre  ou honnête homme, tout est encore po  I.P-5:p.344(30)
ien de plus pour lui, à moins de le faire ou  ministre  ou pair de France.     Inoccupé de 1  Bet-7:p..77(.5)
 veux avoir dans cinq ans un portefeuille de  ministre  ou quelque ambassade d'où je puisse   CdM-3:p.646(39)
 conversion de Lucien pour faire demander au  ministre  par Châtelet, disaient-elles, l'ordo  I.P-5:p.493(38)
le secrétaire général étonnait-il souvent le  ministre  par sa profonde connaissance des aff  Emp-7:p.962(.1)
sent les hommes d'État.  Quand je montrai le  ministre  par un geste à Beaumarchais qui vena  Cat-Y:p.445(20)
nce et La Renaudie continuèrent la parole du  ministre  par un geste, après qu'il se fut tu   Cat-Y:p.218(32)
se entretenue par de l'huile de poisson.  Le  ministre  paraissait âgé d'une soixantaine d'a  Ser-Y:p.758(41)
ser échapper un homme à la capture duquel le  ministre  paraissait attacher une grande impor  Mus-4:p.683(27)
olente, resta pendant deux jours au lit.  Le  ministre  parla, le soir même, dans un dîner m  Fer-5:p.893(.9)
 inspirée à toute la société. »     L'ancien  ministre  passa, laissant Pons foudroyé.  Jama  Pon-7:p.566(29)
 ceux qui prennent leur état au sérieux.  Un  ministre  peut connaître les travailleurs de s  Emp-7:p1029(30)
 pour lui ce que doit être la pairie pour un  ministre  plébéien.  Aussi la probabilité de s  CdT-4:p.188(28)
; mais l'ex-auditeur au Conseil d'État, l'ex- ministre  plénipotentiaire de l'Empereur aux É  eba-Z:p.410(30)
decins.  Rabourdin, qui se disait : « On est  ministre  pour avoir de la décision, connaître  Emp-7:p.907(42)
 bien décidément une terre ? dit en riant le  ministre  pour cacher sa surprise.     — Augme  Emp-7:p1080(24)
en à la magistrature; le magistrat veut être  ministre  pour doter ses enfants de la pairie.  Phy-Y:p.938(22)
choqué de ce que M. Jacquet avait employé le  ministre  pour éviter les lenteurs, la sagesse  Fer-5:p.893(37)
s des trônes menacés; enfin, si je manque de  ministre  pour exécuter mes volontés, il me pr  Cat-Y:p.402(30)
dissement, le préfet pour le département, le  ministre  pour la France, chacun dans la sphèr  Med-9:p.428(39)
faconde royale avait enivré, qui s'était cru  ministre  pour longtemps, reconnut ses torts;   ZMa-8:p.843(37)
litique, il lui faudrait une autorisation du  ministre  pour s'occuper de votre affaire, et   SMC-6:p.519(26)
 un ambassadeur, un maréchal de France ou un  ministre  pouvaient seuls mettre sa Célestine   Emp-7:p.900(15)
nte », dit Finot.     Ce fut au moment où le  ministre  prédisait un brillant avenir à ce ga  I.P-5:p.400(.7)
 compté sur la disposition où devait être le  ministre  préoccupé de ses improvisations; aus  Emp-7:p1017(24)
r comme une jeune veuve obligée d'écouter un  ministre  prêt à lui signer un brevet de pensi  Phy-Y:p1188(24)
 payé ma dette. »     Pour toute réponse, le  ministre  prit le travail du Personnel et le t  Emp-7:p1082(27)
mbitieux n'aurait dû se présenter devant son  ministre  qu'en recommençant Law sans ses chan  Emp-7:p1053(40)
ntérêt, il vaut mieux prendre un sexagénaire  ministre  qu'un quadragénaire secrétaire génér  Emp-7:p1068(.9)
'un administrateur prévoyant.  C'est le seul  ministre  que Napoléon ait eu.  Vous savez qu'  Ten-8:p.692(22)
 de talent, il a été la moitié du plus grand  ministre  que nous ayons eu depuis la paix.  Q  M.M-I:p.627(28)
ne idée, et puis, je ne saurais pas avant le  ministre  quel plan d'administration a conçu R  Emp-7:p1041(36)
en, si le journal est contre lui, ce sera le  ministre  qui aura tout fait, et réciproquemen  I.P-5:p.405(20)
ptais y aller pour parler au jeune cousin du  ministre  qui devait y chanter; mais il est al  Phy-Y:p1093(32)
e et entreprenant ?  Elle admira le génie du  ministre  qui devinait du fond d'un cabinet le  Cho-8:p1115(25)
assadrice et la femme du consul, la femme du  ministre  qui est ministre et la femme de celu  Mus-4:p.652(.8)
mmée en 1804, il ne s'était pas rencontré de  ministre  qui eût pris sur lui d'avoir une opi  Fer-5:p.892(30)
mille de Toulouse, alliée de loin à celle du  ministre  qui le prit sous sa protection, Erne  M.M-I:p.575(24)
ient alors les Athéniens, il n'existe pas de  ministre  qui n'ait cherché à couper les oreil  Phy-Y:p1031(30)
bouts de chandelles, elle accordait à chaque  ministre  qui prenait les affaires une indemni  Emp-7:p.930(29)
lheureusement, tout est inutile, répliqua le  ministre  qui regarda le maréchal s'en allant   Bet-7:p.352(43)
urgotine, pour singer Paris ou en haine d'un  ministre  qui tentait des innovations.  Cette   Cho-8:p.946(41)
xigence, à chaque nouvelle sollicitation, le  ministre  reculait Popinot, qui ne mit jamais   Int-3:p.431(31)
  Ah ! mes amis ! s'écria douloureusement le  ministre  redevenu jeune homme, il faut se heu  AÉF-3:p.679(32)
re général, je vais bien le savoir. »     Le  ministre  regarda fièrement des Lupeaulx.       Emp-7:p1080(19)
ts à dire, je vous reviens... »     L'ancien  ministre  regarda l'endroit où se tenaient les  eba-Z:p.615(20)
'Excellence une oeillade mystérieuse.     Le  ministre  regarda la pendule et se dirigea ver  Emp-7:p1017(40)
n, il était remercié. »     En ce moment, le  ministre  regardait son caissier comme on rega  Emp-7:p.932(.6)
stère, et le journal devint ministériel.  Le  ministre  réunit ce journal à un autre uniquem  ZMa-8:p.844(.9)
e est une question où l'on avoue tout...  Le  ministre  s'est d'autant plus engagé, que son   Emp-7:p1010(29)
rnel de Mme la comtesse Popinot, la femme du  ministre  s'étant intéressé à ce jeune homme d  Pon-7:p.623(30)
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mari par une estafette envoyée au Palais, le  ministre  saura d'étranges mystères, il en fer  SMC-6:p.875(.2)
affaires de famille. »  Victorin Hulot et le  ministre  se connaissaient depuis longtemps; a  Bet-7:p.364(15)
 crois, une soirée intime. »     La femme du  ministre  se leva contrariée.     « Vous êtes   Emp-7:p1019(.3)
ours vous serez sans doute nommé... »     Le  ministre  se mit à rire en songeant à l'enthou  Emp-7:p1018(22)
resse.  En ce moment, le valet de chambre du  ministre  se présenta d'un air mystérieux et d  Emp-7:p1063(19)
 sortes de services ne s'oublient pas. »  Le  ministre  se tut pendant un moment.  « Avant p  DFa-2:p..48(21)
nsultés et marqués pour jeter à la tête d'un  ministre  ses précédentes paroles oubliées et   CéB-6:p.209(24)
s jours, pendant lesquels il avait laissé le  ministre  seul dans sa cachette avec un pain d  Cat-Y:p.335(28)
re, ambassadeur si la diplomatie le tentait,  ministre  si l'administration lui souriait; to  Cab-4:p.987(.8)
 de la laine.  M. Rabourdin, M. Clergeot, le  ministre  sont tout laine; le faubourg Saint-G  Emp-7:p.998(20)
élever ! »  Quand, par hasard, la voiture du  ministre  sortait ou rentrait, qu'il y eût ou   Emp-7:p.970(17)
 elle espérera me gouverner à sa guise, être  ministre  sous mon nom...     — Ah ! la bonne   Dep-8:p.721(11)
gé la fabrication des chapeaux de paysan, le  ministre  soustrairait la France au joug indus  Med-9:p.429(.1)
commandation de Goërtz pour le duc, à qui le  ministre  suédois expliquait l'aventure et la   I.P-5:p.693(23)
femme honnête est, dans sa chambre, comme un  ministre  sûr de sa majorité : ne se fait-elle  Phy-Y:p1159(24)
t-il, faisait aujourd'hui même un rapport au  ministre  sur la découverte dont il était enth  I.P-5:p.683(28)
eurs; il les empêchait d'attaquer tel ou tel  ministre  sur telle ou telle chose qui ferait,  Emp-7:p.924(13)
raît aujourd'hui avec son protecteur.  Si le  ministre  tombe avec la faveur royale ou avec   Emp-7:p.958(28)
a chute, et le roula dans la fange.     Tout  ministre  tombé doit pour revenir au pouvoir s  ZMa-8:p.843(35)
st d'autant plus extraordinaire que c'est un  ministre  tombé », a répondu ma mère.  J'ai eu  Mem-I:p.277(12)
entit à paraître faire cause commune avec le  ministre  tombé.  Sans démasquer encore toutes  ZMa-8:p.844(.1)
me il se croyait lui-même, propre à faire un  ministre  tout aussi grand qu'était le chirurg  MdA-3:p.388(21)
us les meubles étaient en bois de chêne : le  ministre  trente fois millionnaire vit tout à   Pat-Z:p.216(.3)
e me le dire. »  Grandet jeta sur son fidèle  ministre  un coup d'oeil presque paternel.  «   EuG-3:p1079(20)
cation, il cessa de tenir sous son regard le  ministre  un moment, et l'Excellence en profit  Emp-7:p1018(26)
aron Hulot a éprouvé dans le cabinet même du  ministre  une attaque de paralysie.     « M. H  Bet-7:p.347(28)
oment il se passait entre des Lupeaulx et le  ministre  une scène qui décida du sort de Rabo  Emp-7:p1080(.8)
se résout par des chiffres.  Chiffrons.  (Le  ministre  va causer à voix basse avec un déput  Emp-7:p1112(31)
it dans les manières et dans les moeurs.  Un  ministre  va très bien en demi-fortune chez le  SMC-6:p.425(19)
 coude sur la table, le journal à terre.  Le  ministre  venait de lire l'arrêt de la Cour de  Ten-8:p.674(21)
Conseil.  Au moment où Catherine députait un  ministre  vers lui, ce roi des idées n'avait p  Cat-Y:p.338(34)
e-Aumônerie, enfin la Cour veut Baudoyer, le  ministre  veut Rabourdin.     BIXIOU     Bon !  Emp-7:p1076(12)
sont si bien réglés, que quand l'huissier du  ministre  vient de la part de Son Excellence c  Emp-7:p1019(37)
let de chambre habillé comme l'huissier d'un  ministre  vint aussitôt.  « Dites à M. le capi  FMa-2:p.204(14)
her Blondet en sera », dit Rastignac.     Le  ministre  vint se joindre au groupe formé par   I.P-5:p.484(34)
mie, le défilé commença; mais le chasseur du  ministre  vint trouver le cocher.     « Hé ! J  Emp-7:p1091(12)
lx ne s'occupait point de bagatelles.     Le  ministre  vit entrer un député du Centre droit  Emp-7:p.930(.7)
   Qu'arriverait-il ?     LE MINISTRE     Un  ministre  voudra le bien sans pouvoir l'accomp  Emp-7:p1111(25)
vous ne serez jamais un homme politique.  Le  ministre  vous a dénoncé comme l'auteur de l'a  I.P-5:p.538(.7)
strat impartial contre le gré du pouvoir, le  ministre  vous destitue, votre fortune est fai  Cab-4:p1072(12)
nt grands comme des marguerites.     « Votre  ministre  vous jouait ce tour-là, dit le conci  Emp-7:p1065(18)
ttaquer.     — Qui ? dit Rabourdin.     — Le  ministre  », répondit-elle en se grandissant d  Emp-7:p1055(31)
en d'important dans l'Administration, que le  ministre , à la chose la plus urgente, ne répo  Emp-7:p.907(26)
t tout ce qu'il devait au duc de Rhétoré, au  ministre , à Mme d'Espard, à Mme de Montcornet  I.P-5:p.486(.5)
pposition pour empêcher qu'on n'attaquât son  ministre , à qui, par un tour de force, il fit  ZMa-8:p.843(25)
ans leur sphère.  L'un des vôtres, dit-il au  ministre , a soutenu sans mourir et sans rien   Cat-Y:p.359(.8)
éral, de se bien marier, d'être attaché à un  ministre , à un ambassadeur.  Il a encore des   PCh-X:p.145(20)
eboeuf qui connaissait M. de Talleyrand.  Ce  ministre , alors en faveur, fit parvenir la pé  Ten-8:p.597(.1)
ron de Canalis qui, tôt ou tard, redeviendra  ministre , assurent une Recette générale à M.   Deb-I:p.887(18)
ue générale étaient cachées, assaillaient ce  ministre , au retour d'une bataille parlementa  Emp-7:p1016(12)
les difficultés en croyant à l'amitié de son  ministre , auquel il eut l'imprudence d'exprim  Emp-7:p.923(.3)
re était née princesse Scherbellof; aussi le  ministre , avant le dîner, lui avait-il prodig  I.P-5:p.481(11)
gade, que la réponse par laquelle un nouveau  ministre , Berthier, lui déclarait que sa démi  Cho-8:p1068(.2)
uer ses batteries avant l'Opposition.     Le  ministre , c'est-à-dire des Lupeaulx, avait in  Emp-7:p.930(14)
redi, M. Rabourdin devait travailler avec le  ministre , car il faisait l'intérim depuis la   Emp-7:p1071(32)
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el était l'homme fort; eh bien, l'un devient  ministre , Carrel reste journaliste : l'homme   ZMa-8:p.847(.4)
onsieur votre fils !...  Ah ! il devait être  ministre , ce petit docteur ! notre espérance   Bet-7:p.321(20)
port devint ainsi, pour l'affaire et pour le  ministre , ce qu'est le rapport à la Chambre d  Emp-7:p.907(29)
 est toujours comme ça quand il dîne chez le  ministre , ce qui n'arrive heureusement que de  Emp-7:p.942(37)
d'orchestre !  Grâce au comte Popinot, alors  ministre , cette place fut stipulée pour le pa  Pon-7:p.500(19)
ue vous voulez.  Hé bien donc, enjuponnez le  ministre , chère enfant, je vous y aiderai, c'  Emp-7:p1068(31)
sous le nom de SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LE  MINISTRE , cinq mots qui équivalent à l'Il Bon  PGo-3:p.188(33)
Madame, aujourd'hui, l'on ne pendrait pas un  ministre , comme jadis, pour un oui ou un non;  Phy-Y:p.985(19)
.     — Ah ! oui, dit Poiret, si en effet le  ministre , comme vous nous avez fait l'honneur  PGo-3:p.189(40)
ommerce d'être devenu successivement député,  ministre , comte et pair.  Elle ne pardonnait   Pon-7:p.510(12)
z-vous ? dit Finot en terminant.  Si quelque  ministre , croyant vous avoir attaché par le l  I.P-5:p.525(19)
analis, sont, ainsi que son gendre, l'ancien  ministre , dans le coupé.     — Quelle dot a-t  Deb-I:p.884(37)
t pour avec plus ou moins de partialité.  Le  ministre , de même que la Chambre, se trouve t  Emp-7:p.907(32)
he, toujours cousin neveu, parent de quelque  ministre , de quelque député, d'un pair très i  Emp-7:p.947(24)
peaulx à lui-même en la regardant aborder le  ministre , des Lupeaulx n'a plus de remords à   Emp-7:p1069(20)
constitution due au roi Législateur ?     LE  MINISTRE , devenu pensif prend le bras de La B  Emp-7:p1115(.7)
es usent sans s'en servir.     « Monsieur le  ministre , dit Mme d'Espard en s'adressant à N  FdÈ-2:p.335(10)
emand, dit-elle.     — Invitons le duc et le  ministre , dit Nathan.     — Un Allemand, ça b  I.P-5:p.395(24)
la cour des Tuileries.  Les habits brodés du  ministre , du général, du membre de l’Institut  SMC-6:p.425(21)
a été très bien élevée.  C'est la fille d'un  ministre , elle parle le français comme si c'é  SMC-6:p.545(28)
hrase.  Elle salua gracieusement la femme du  ministre , en conciliant le respect qu'elle lu  Emp-7:p1060(43)
vilège d'un théâtre alors en faillite, et le  ministre , en le lui donnant, eut soin de lui   Pon-7:p.500(37)
'admirable centralisation du pouvoir.     LE  MINISTRE , en lui-même.     J'ai fait une faut  Emp-7:p1115(17)
t, dit-on, réformer l'Administration.     LE  MINISTRE , en regardant les députés.     Les t  Emp-7:p1111(.5)
tres Anglaises, milady, s'écria doucement le  ministre , en s'adressant à lady Barimore, fil  AÉF-3:p.683(34)
 de vos parents, monsieur le marquis, dit le  ministre , est remise au hasard des batailles;  Ten-8:p.675(.1)
eux en rapport.  — Le nom vrai, dit l'ancien  ministre , est, je crois, Corentin... (un nom   SMC-6:p.651(11)
ission.  Pendant que tu cherches à parler au  ministre , et avant que tu ne puisses le voir,  Emp-7:p1053(.6)
mployés en masse iront se plaindre de lui au  ministre , et ce ne sera pas seulement notre d  Emp-7:p1001(.7)
entreprise où il s'agit de forcer la main au  ministre , et d'expectorer un homme de talent   Emp-7:p1000(30)
 un bureaucrate, amène le duc de Rhétoré, le  ministre , et donne le bras à Tullia.  Mon Die  I.P-5:p.395(30)
-elle.  Des Lupeaulx m'a mise en présence du  ministre , et fût-il de bronze, cette Excellen  Emp-7:p1059(38)
mployés, ma démission est entre les mains du  ministre , et je ne veux pas rester cinq minut  Emp-7:p1100(14)
Premier consul rendit alors égale à celle de  ministre , et l'un des rédacteurs du Code, jou  Ten-8:p.510(33)
 un homme accablé.  Je ne puis rencontrer le  ministre , et mon honneur est au jeu.     — Mo  Emp-7:p1052(31)
 — Invitez Mme Rabourdin, ma chère », dit le  ministre , et parlons d'autre chose.     « Cél  Emp-7:p1046(38)
li sa vie allait devenir une théorie pour le  ministre , et qu'il était impossible à l'homme  Emp-7:p1017(15)
r avait empêché jusqu'alors d'être soumis au  ministre , et qui confirmait la fatale nouvell  CdT-4:p.231(27)
, reprit Gaudissart, à vous musicien, à vous  ministre , et s'engage à les payer à votre fam  I.G-4:p.585(.6)
andonna l'explication de cette entreprise au  ministre , et se contenta d'étudier le nouvel   Cat-Y:p.218(40)
, c'est de m'expliquer immédiatement avec le  ministre , et si vous m'êtes aussi sincèrement  Emp-7:p1097(.6)
ie, et vous pouvez prétendre à tout, devenir  ministre , et tu as des chances, puisque tu n'  Mus-4:p.748(10)
 le bagout de la tribune et pourrais devenir  ministre , et un crâne !  Tiens, écoute-moi :   I.G-4:p.571(.3)
re le travail du personnel, l'avait remis au  ministre , et voulait venir apporter le lendem  Emp-7:p1063(17)
ez vous asseoir, monsieur le marquis, dit le  ministre , et vous, Bordin, ajouta-t-il en lui  Ten-8:p.674(24)
r son malheur, perdu sa mère, protégé par le  ministre , exempt des rebuffades de la place B  Emp-7:p.987(42)
 dit des Lupeaulx.     — Eh bien, lui dit le  ministre , faites le travail avec le chef du p  Emp-7:p1046(22)
’écoutais en jouant avec son portefeuille de  ministre , Fouché disait à Louis XVIII de se c  Lys-9:p.930(.7)
usées, elle avait été vantée par la femme du  ministre , heureuse de l'opposer à ses amies.   Emp-7:p1071(.6)
es journaux de l'Opposition : tant qu'il est  ministre , il a perdu la bataille de Toulouse;  Mus-4:p.730(31)
te, et vous avez raison, si vous voulez être  ministre , il faut beaucoup trancher... »       Dep-8:p.793(22)
it pour moi, et trouve un cheval, s'écria le  ministre , il faut que je parte à l'instant.    Cat-Y:p.335(32)
, il reçoit à ses jours, absolument comme un  ministre , il ne fait plus la médecine que pou  eba-Z:p.524(15)
, il renoua connaissance avec les ennemis du  ministre , il put entrer dans la partie qui vo  ZMa-8:p.844(29)
t bon prince.  Au : « Que voulez-vous ? » du  ministre , il répondait par l'exhibition des c  Emp-7:p.931(.7)
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s en riant.     Quoique Canalis eût été déjà  ministre , il siégeait en ce moment vers la dr  CSS-7:p1200(24)
t ce que je ferais pour son avenir : il sera  ministre , il trouvera facilement ses deux cen  Bet-7:p.173(18)
 moment Rastignac était pour la seconde fois  ministre , il venait d'être fait comte presque  Dep-8:p.803(17)
érite; ils travaillaient, disait-on, avec le  ministre , ils devaient leur fortune à leurs t  Emp-7:p.940(.5)
x amants ne pensèrent plus aux épigrammes du  ministre , ils se voyaient riches de quelques   FdÈ-2:p.335(32)
s trois, quatre ou cinq agents capables.  Le  ministre , instruit de quelque complot, averti  SMC-6:p.533(15)
t; il ne veut que trois ministères...     LE  MINISTRE , interrompant.     Il est donc fou !  Emp-7:p1114(35)
 Minna.     « Plaisanterie à part, reprit le  ministre , j'ai été fort surpris d'apprendre q  Ser-Y:p.790(.7)
t l'homme d'État.     « Mon cher, lui dit le  ministre , je puis vous dire un secret qui ser  Dep-8:p.812(25)
le baron d'Ervy que voici.     — Monsieur le  ministre , je vous demande pardon, nous sommes  Bet-7:p.345(34)
 la finance à Paris.  La somme remise par le  ministre , jointe à l'année payée d'avance et   Bet-7:p.367(.8)
e reconduit un homme qui n'est ni avocat, ni  ministre , jusqu'à la porte de son appartement  Phy-Y:p1178(.3)
i raconta ce qu'il appelait sa scène chez le  ministre , la jalousie de la comtesse, et ce q  Emp-7:p.952(27)
 Pour l'amour de Dieu, mon cher, répondit le  ministre , laissons les nominations dans ce mo  Emp-7:p1046(12)
mère.  Le lendemain, nonobstant la parole du  ministre , le baron consulta les bureaux.  Par  CdT-4:p.231(23)
ntrait, il se trouva nez à nez avec l'ancien  ministre , le comte Popinot, chez Monistrol, u  Pon-7:p.541(16)
 avait faite de sa fortune mobilière.     Le  ministre , le premier président, le procureur   Pon-7:p.559(13)
  Pour flatter l'amour-propre du cousin d'un  ministre , le secrétaire général avait toléré   Emp-7:p.959(25)
rélat, le général, le grand propriétaire, le  ministre , le valet* et les princes sont dans   Pat-Z:p.214(30)
, car on ne peut pas juger de la valeur d'un  ministre , les rues sont pleines de ministres.  CSS-7:p1185(25)
urs la perte de l'homme.  Procureur général,  ministre , les voilà tous aveuglés, tordant to  SMC-6:p.934(.8)
reparut dans l'administration comme quart de  ministre , lors de cette espèce de conscriptio  Bet-7:p..76(41)
ieu.  Corentin fut, non pas le conseil de ce  ministre , mais son âme damnée, le Tristan sec  Ten-8:p.554(27)
oux à l'amitié qui l'unissait à Popinot.  Ce  ministre , malgré sa modestie, s'était comme o  Pon-7:p.515(28)
fait les Napoléon et les Cromwell.  Un grand  ministre , messieurs, est une grande pensée éc  Med-9:p.514(12)
ien trouva les convives de Florine, moins le  ministre , moins le duc et la danseuse, moins   I.P-5:p.416(.9)
enu pair de France après avoir été deux fois  ministre , ne renia point L'ILLUSTRE GAUDISSAR  Pon-7:p.500(30)
e ce qu'il serait devenu, ni ambassadeur, ni  ministre , ni chambellan, ni poète, ni riche.   Mus-4:p.780(31)
e.     — Dame ! ce n'est ni un prince, ni un  ministre , ni un député, ni un évêque; pourquo  I.P-5:p.554(11)
n ancien élève de réclamer auprès du nouveau  ministre , non sa réintégration, mais l'emploi  PCh-X:p.219(.8)
es Lupeaulx : il flattait et conseillait son  ministre , obligé de flatter pour conseiller,   Emp-7:p.925(26)
nt quatre ans le secrétaire particulier d'un  ministre , on n'habite pas Paris, on n'en obse  M.M-I:p.529(15)
re (Voy. BOURMONT).  Appelé lui-même chez le  ministre , on ne lui laissa pas ignorer qu’on   Ten-8:p.489(40)
rès bien la roue, elle était charmante et le  ministre , ordinairement si triste, avait une   Emp-7:p1067(.7)
jourd'hui nous le voyons en passe de devenir  ministre , pair de France et tout ce qu'il vou  MNu-6:p.332(31)
 étoile !  Puis ne m'acceptez pour époux que  ministre , pair de France, duc.  Je me ferai t  PCh-X:p.190(18)
oi... »     « Nous voilà brouillés, pensa le  ministre , parce que sa maîtresse m'a fait des  Emp-7:p1080(14)
n entreprise, il serait député, certainement  ministre , pendant quelque temps, comme tant d  FdÈ-2:p.346(41)
e trouvait plus.  Les États imaginent que le  ministre , pour servir les passions du Roi, s'  I.P-5:p.693(.2)
u'un maître des requêtes voulant un poste de  ministre , poursuivant le collier de commandeu  M.M-I:p.706(35)
tieux veut être : ministre.  On est toujours  ministre , quand à une fortune de cent mille l  A.S-I:p.991(20)
 fois la pitié de Carlos Herrera.  Ce sombre  ministre , que Dieu ne devait employer qu'à l'  SMC-6:p.471(.8)
homme d'État qui conduit le vaisseau.     LE  MINISTRE , qui a fini sa conversation.     Il   Emp-7:p1114(11)
e ses membres, le célèbre Anne du Bourg.  Ce  ministre , qui avait un frère capitaine, un de  Cat-Y:p.214(13)
 pour Paris, et vint à la première soirée du  ministre , qui en parut fort étonné lui-même,   CdT-4:p.231(20)
etourne ce soir à Paris, il est mandé par le  ministre , qui est parfait pour nous, et voudr  CdT-4:p.238(29)
 remerciement, exigea de son petit-neveu, le  ministre , qui le vénérait, la place que le do  Pon-7:p.623(33)
e, Saillard glissait sa phrase à la femme du  ministre , qui lui répondit avec dignité qu'el  Emp-7:p1082(37)
tial de La Roche-Hugon, le beau-frère, était  ministre , qui lui-même était sous-secrétaire   FdÈ-2:p.312(.3)
profit ces liaisons parlementaires auprès du  ministre , qui, par égard à sa position perdue  Mus-4:p.641(41)
confidentielle que La Brière avait remise au  ministre , Rabourdin la reconnut.     « Vous n  Emp-7:p1019(13)
ssuré que sa lettre était entre les mains du  ministre , Rabourdin revint dans la cour, il t  Emp-7:p1100(.1)
tat.  Le père, très au fait des intrigues du  ministre , raconte des anecdotes sur Louis XVI  Aba-2:p.464(42)
onnes attachées à la Chambre.     « Quant au  ministre , répondit l'huissier à Léon au momen  CSS-7:p1197(37)
? dit le duc à Christophe.     — Chaudieu le  ministre , répondit-il.     — Jeune homme, tu   Cat-Y:p.285(41)
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t Laurent.     — Mais M. Rabourdin n'est pas  ministre , reprit Antoine, et il fera chaud qu  Emp-7:p.967(.9)
pour en finir là-dessus, si mon fils devient  ministre , s'il vous fait nommer officier de l  Bet-7:p..60(19)
peaulx, qui descendait pour déjeuner avec le  ministre , se demandait si, avant d'employer l  Emp-7:p1045(12)
inente, en lui disant que désormais, lui, le  ministre , se subordonnerait à celui dont il n  ZMa-8:p.851(35)
lement », se dit Poiret à lui-même.     « Le  ministre , si l'on`se trompait en arrêtant un   PGo-3:p.192(.5)
t que cinq cents francs ! tu ne seras jamais  ministre , si tu ne sais pas jauger les consci  MNu-6:p.337(37)
ension, quand je devrais avaler dix refus de  ministre , solliciter le roi, le dauphin et to  Med-9:p.459(22)
ui a oublié sa bourse ou son mémoire pour le  ministre , son mouchoir ou sa tabatière.     A  Phy-Y:p1115(18)
les relations étaient en partie l'ouvrage du  ministre , son protecteur à lui.     Au moment  M.M-I:p.590(14)
x est une faveur due à la bonne opinion d'un  ministre , tandis qu'il est question d'une esp  P.B-8:p.105(20)
ets exquis de la haute cuisine; il voyait un  ministre , un duc et sa danseuse, mêlés aux jo  I.P-5:p.408(14)
 de le bien choisir.  Un ambitieux deviendra  ministre , un niais vous humiliera, vous traca  P.B-8:p..76(28)
e proie, je la veux.     — Ce serait, dit le  ministre , une conquête assez difficile à fair  Ser-Y:p.801(27)
it pas déplacée.     — Laissons cela, dit le  ministre , votre mari est un homme indispensab  Emp-7:p1063(.1)
s mal qu'hier; et, d'après ce que m'a dit le  ministre , votre mari sera nommé chef de divis  Emp-7:p.952(25)
Mon cher ami, dit le comte en s'adressant au  ministre , vous aurez les deux cent mille fran  Bet-7:p.345(11)
audoyer...     — Nommer Baudoyer, s'écria le  ministre , vous le connaissez.     — Oui, dit   Emp-7:p1081(14)
rpris.     — Monsieur, répondit sèchement le  ministre , vous n'arriverez à rien, vous craig  Ten-8:p.676(21)
ous irez en Algérie.     — Mais, monsieur le  ministre , vous ne connaissez pas ma femme, el  Bet-7:p.345(42)
ar le temps qui court.  Vous serez peut-être  ministre , vous qui salez aujourd'hui les tart  Emp-7:p.924(22)
i.  Un si grand homme ! un homme qui eût été  ministre  !     POIRET, en se mouchant.     C'  Emp-7:p1086(25)
 avenir sans bornes, vous serez député, puis  ministre  !  (Quel plaisir pour un ambitieux d  Emp-7:p.953(.6)
mencer le combat, en devinant l'intention du  ministre  !  Il reconnut la plume d'un rédacte  Emp-7:p1042(28)
iserons des pertes, jusqu'au jour où il sera  ministre  !  Je connais assez sa modestie pour  Dep-8:p.738(35)
rais pas de vous nommer directeur général ni  ministre  !  Ni vous ni moi, si nous étions em  Bal-I:p.112(42)
eaux, et il m'a été impossible de joindre le  ministre  ! »     Célestine eut une vision rap  Emp-7:p1091(28)
utenu par une femme comme vous, peut devenir  ministre  !...     — C'est Dieu qui nous l'a m  P.B-8:p.135(33)
ourg : « Tu viendras chez moi quand tu seras  ministre  !...     — Faut-il me faire protesta  Rab-4:p.538(.6)
ent de qui se trouve ton affaire...     — Un  ministre  !... c'est pas plus que cela ?     —  CSS-7:p1199(30)
 une faute; l'autre, la fille naturelle d'un  ministre  : celui-ci a endossé une grave respo  Emp-7:p.948(19)
 d'Angleterre.  Cette miss est la fille d'un  ministre  : elle est parfaitement élevée; sa m  Mem-I:p.208(29)
mmissaire peut dire comme le mot atroce d'un  ministre  : « L'ordre règne à Varsovie. »       CéB-6:p.279(12)
lx à Mme Rabourdin, que pensez-vous de notre  ministre  ?     — Il est charmant.  Vraiment,   Emp-7:p1067(28)
et d'un écrivain qui sera peut-être orateur,  ministre  ?  Dieu protège les nombreuses famil  eba-Z:p.547(26)
arquise d'Espard, avec qui devait compter un  ministre ; cette femme écrit un petit billet a  SMC-6:p.874(.9)
.  — Nous sommes le treize, reprit le savant  ministre ; eh bien, selon toute apparence, les  Ten-8:p.692(.5)
iage afin de lui faire épouser la fille d'un  ministre ; il a envie d'être fait pair tout co  Bal-I:p.155(39)
e des Lupeaulx, j'eusse expliqué ton plan au  ministre ; mais ce sera pour mardi prochain, e  Emp-7:p1070(39)
 a de la modestie à parler après monsieur le  ministre ; mais comme je ne serai que l'interp  eba-Z:p.350(.4)
 avait été préparé pour de Marsay, le fameux  ministre ; mais la veuve avait voulu confier c  Pon-7:p.739(.2)
   — Je vous dirai les endroits sensibles du  ministre ; mais livrez-moi le manuscrit de l'a  I.P-5:p.525(.1)
répliqua des Lupeaulx en sentant l'ironie du  ministre ; mais si madame la comtesse veut en   Emp-7:p.929(30)
r les imprimeurs clandestins protégés par le  ministre ; puis l'histoire des diamants du pri  I.P-5:p.501(14)
nsieur ?     — Moi-même », répondit l'ancien  ministre .     C'était le Dioclétien du martyr  ZMa-8:p.850(26)
 Oui, destitué !  Une scène horrible chez le  ministre .     DUTOCQ, il regarde Bixiou.       Emp-7:p1020(.8)
 de La Billardière était fils du cousin d'un  ministre .     En ce moment Rabourdin grondait  Emp-7:p.950(21)
e ?     DES LUPEAULX, après avoir regardé le  ministre .     Il y a sans doute quelque chose  Emp-7:p1114(25)
ssesseur d'une maison à Paris ? » s'écria le  ministre .     La aptère écoutait, mais bien à  Emp-7:p.932(26)
 pas », vint lui dire le valet de chambre du  ministre .     Le ministre déjeunait avec sa f  Emp-7:p1013(29)
eau.     — Un si beau jeune homme ! » fit le  ministre .     Le souper servi dans une argent  I.P-5:p.401(11)
un favorable coup d'oeil jeté sur lui par le  ministre .     Maxime et Rastignac sortirent e  Dep-8:p.812(.5)
sol français en obéissant aux lois », dit le  ministre .     Puis il mit sous les yeux de l'  Ten-8:p.598(22)
ui savent bien une affaire, aux questions du  ministre .     « " Je ferai surabondamment exa  eba-Z:p.786(11)
.. »     Et il lui débita des galanteries de  ministre .     « Mais, monseigneur, dit-elle e  Emp-7:p1062(28)
la religion.  Je n'ai cédé qu'aux prières du  ministre .     — Assez, fit le cardinal.  Appe  Cat-Y:p.286(.5)
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 belle-soeur.     — Sois tranquille ! dit le  ministre .     — Eh bien ! merci, et adieu ! »  Bet-7:p.347(.3)
rit Catherine en souriant et interrompant le  ministre .     — Et même beaucoup à la reine,   Cat-Y:p.359(29)
; il ne s'en souviendrait plus quand il sera  ministre .     — Il est du bois dont on les fa  CSS-7:p1205(27)
Est ?... reprit Wilfrid.     — Folle, dit le  ministre .     — Je ne vous conteste pas sa fo  Ser-Y:p.801(30)
comme...      — Comme La Billardière, dit le  ministre .     — La Billardière avait au moins  Emp-7:p1046(29)
à sa femme, je suppose que tu es la femme du  ministre .     — Me prends-tu pour une bête ?   Emp-7:p1036(.1)
ieu donc, mon bon et vieux camarade ! dit le  ministre .     — Oui, adieu, car je vais où so  Bet-7:p.352(32)
, François Keller secouerait drôlement votre  ministre .  (Silence profond.)  Sachez, maître  Emp-7:p.996(19)
 la colère, il se lamentait ou riait avec le  ministre .  Anneau mystérieux par lequel bien   Emp-7:p.925(17)
a le ministère, le secrétaire particulier du  ministre .  Aussi son appartement communiquait  Emp-7:p.958(16)
ue sentimental, ceci est horrible, reprit le  ministre .  Aussi, quand ce phénomène a lieu c  AÉF-3:p.677(41)
ccupa de sa présentation au cercle intime du  ministre .  C'était sa grande journée à elle !  Emp-7:p1059(41)
 traitement plus considérable que celui d'un  ministre .  Cent mille francs à un gosier, cen  CSS-7:p1161(23)
u sale.  Vous eussiez dit de l'huissier d'un  ministre .  Cet inconnu portait un vieil habit  AÉF-3:p.713(10)
ystème électif appliqué au beau sexe, dit le  ministre .  Chaque révolution a son mot, un mo  AÉF-3:p.692(23)
ournées de Juillet, où se manifesta ce grand  ministre .  Depuis, avec des modifications, So  Pon-7:p.739(.6)
ul maréchal de la première promotion, dit le  ministre .  Écoute, Hector.  Tu ne sais pas à   Bet-7:p.312(.1)
ouché savait être prêtre, comme il a su être  ministre .  Eh bien, vous ne ferez pas travail  SMC-6:p.526(34)
trouvait à la cheminée auprès de la femme du  ministre .  En prenant sa tasse de café, il lu  Emp-7:p.929(.8)
 des Lupeaulx mieux que ne le connaissait le  ministre .  En se trouvant mariée à un imbécil  Emp-7:p.941(39)
 en riant Bianchon qui lui montra l'hôtel du  ministre .  Et voici ma voiture, ajouta-t-il e  Int-3:p.426(39)
La maison de Clichy pouvait dévorer le futur  ministre .  Florine était elle-même en convers  FdÈ-2:p.352(31)
ité fut un des griefs de Napoléon contre son  ministre .  Fouché connaissait les roueries au  Ten-8:p.554(.8)
morque enfin là où je voulais aller, chez le  ministre .  Il a joué son rôle dans ma comédie  Emp-7:p1052(.8)
sion demandée, et sur les occupations de son  ministre .  Il eut le soin de se faire donner,  M.M-I:p.529(23)
police et dans la vénération du pouvoir d'un  ministre .  Il m'est donc impossible de pénétr  Hon-2:p.557(35)
tat, dit-il.     — Quelle folie ! s'écria le  ministre .  Il nous est impossible, ajouta-t-i  Bet-7:p.352(13)
 dans son état, dit-il en donnant sa note au  ministre .  Il organise un gouvernement tout e  Emp-7:p1082(.6)
comté, ou la onzième fille de quelque pauvre  ministre .  Je suis revenue de Paris mourante.  Mem-I:p.394(41)
 plus puissant levier pour forcer la main au  ministre .  L'oncle Mitral, l'ancien huissier   Emp-7:p1036(40)
échoua.     « Cela ne me regarde pas, dit le  ministre .  La chose concerne le préfet de pol  Fer-5:p.892(15)
alet de chambre porte au valet de chambre du  ministre .  Le ministre est saisi par le poule  SMC-6:p.874(11)
 fois !     M. Rabourdin avait couru chez le  ministre .  Le ministre était à la Chambre.  R  Emp-7:p1090(33)
Chambre des députés, où il écrivit un mot au  ministre .  Le ministre était à la tribune, oc  Emp-7:p1091(.1)
êtres, et y attendit un moment les ordres du  ministre .  Le ministre ne bougea pas.  Phelli  Emp-7:p1101(34)
xportation octroyée aux sucres de tel ou tel  ministre .  Les écrivains sont des abeilles do  PLM-Y:p.508(15)
ion s'était tue à la première observation du  ministre .  Les passions seules faisaient la p  Emp-7:p1095(40)
he à droite; il était plus facile de devenir  ministre .  Les précieuses lettres de Marie ét  FdÈ-2:p.347(20)
int-Aulaire : l'homme du monde fit passer le  ministre .  Mais elle se dressa comme si son s  Ten-8:p.687(.2)
on.  J'ai répondu de toi corps pour corps au  ministre .  Monsieur mon neveu, si tu veux fai  CdT-4:p.232(.7)
pable de jouer de pareils tours, répondit le  ministre .  Monsieur, vous êtes en danger de n  Ten-8:p.676(29)
s seriez tout ce qu'un ambitieux veut être :  ministre .  On est toujours ministre, quand à   A.S-I:p.991(19)
oix, je suis le capitaine Chaudieu, frère du  ministre .  On m'a pris cette nuit à Beaugency  Cat-Y:p.288(.1)
re ?     — Accepter mes propositions, dit le  ministre .  On veut vous nommer avocat du Cont  Bet-7:p.365(.3)
ence comme Chateaubriand vient de quitter le  ministre .  Or, je veux acquérir une fortune q  Fir-2:p.159(21)
r.  Elle était faite pour être la femme d'un  ministre .  Quand je pense que celle du mien n  Emp-7:p1056(10)
rnement que ce soit de se développer, dit le  ministre .  Sans cela vous recommenceriez avec  I.P-5:p.404(13)
 lui donnes ta fille, avait répondu l'ancien  ministre .  Si la lettre anonyme a raison, qué  SMC-6:p.651(.3)
 devenus grands-ducs, comme Richelieu devint  ministre .  Si vous aviez cherché dans l'Histo  I.P-5:p.696(30)
lle d'un avoué madré qu'à la contenance d'un  ministre .  Son oeil miroité par l'usage des l  Emp-7:p.926(10)
 découvrit que le Roi correspondait avec son  ministre .  Son plan est fait.  Aidée par un a  I.P-5:p.536(39)
rsonnages de La Paix du ménage; l'autre à un  ministre .  Son plus jeune frère, Gabriel de R  FdÈ-2:p.266(.9)
t, la rusée Rabourdin courtisait la femme du  ministre .  Stylée, la veille, par des Lupeaul  Emp-7:p1061(25)
faire supposer qu'avant peu de temps il sera  ministre .  Victorin a été nommé deux fois rap  Bet-7:p..59(42)
t, répondit l'avocat.     — Allez, reprit le  ministre .  Voltaire, Diderot et consorts ont   Cat-Y:p.449(.2)
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Excellence...  — Je ne plaisante pas, dit le  ministre .  Votre stage est terminé depuis deu  DFa-2:p..48(.9)
ria le député réélu de l'accompagner chez le  ministre .  « Son Excellence, lui dit-il, dési  Bet-7:p.364(12)
tailleur ? tu ne seras jamais rien, pas même  ministre .  — Mais que pouvons-nous avec vingt  PCh-X:p.192(36)
fou.     — Vous vous dites : " Moi, je serai  ministre . "  Eh bien, vous peintre, vous arti  I.G-4:p.584(29)
 peut-être sera-t-il content de connaître le  ministre . »     Cette gasconnade fit rire tou  Cat-Y:p.359(.2)
l sur le personnel qui sera soumis demain au  ministre . »     Elle avait l'air d'être émue,  Bet-7:p.139(24)
ra, m'a-t-il dit, un secret entre vous et le  ministre . »     Et il continua son chemin apr  Dep-8:p.743(37)
 de l'Intérieur, et lui faire parler par ton  ministre . »     Jacquet se rendit au ministèr  Fer-5:p.892(.2)
ous n'allons pas dans les soirées intimes du  ministre . »     L'oncle Mitral se frotta le n  Emp-7:p1094(.6)
 dit militaire ne dit pas civil, monsieur le  ministre . »     « Mon cher, dit Montcornet à   Pax-2:p.111(18)
 première soirée particulière de la femme du  ministre ...     — Ah ! vous êtes un ange, dit  Emp-7:p1051(28)
jeté loin du pouvoir...  C'est moi qui serai  ministre ...     — Hélas ! cher Crevel, il ne   Bet-7:p.321(28)
ol n'est pas riche, j'attends qu'il devienne  ministre ...     — Quel homme heureux ! » s'éc  CSS-7:p1209(34)
r j'ai demain des affaires autant qu'en a un  ministre ...     — Tu m'as tourné la cervelle   CéB-6:p..53(35)
bien ?... qu'un... je ne sais pas quoi... un  ministre ... (restez en place) non, car on ne   CSS-7:p1185(24)
ux Tuileries, un Popinot en train de devenir  ministre ... et vous, un homme rompu au travai  P.B-8:p..84(22)
ue des Lombards, est devenu député, le voilà  ministre ...)  Eh bien ! l'un de ces condottie  Bet-7:p..71(30)
r le moment, il voit tous les jours les deux  ministres  à la Chambre, et il fera ton affair  Bet-7:p..93(.2)
'arc de triomphe de l'Étoile, que les grands  ministres  à petites idées qui se sont succédé  Pat-Z:p.296(.3)
 propose le rachat des articles.  Il y a des  ministres  à qui l'on envoie des chanteurs, et  I.P-5:p.501(25)
dieuse, le caractère de ses trois principaux  ministres  à un ambassadeur étranger.     Le j  M.M-I:p.654(33)
 camarades est honni, perdu, vilipendé : les  ministres  abandonnent en ce cas leurs propres  Emp-7:p.992(.9)
 trop plats sous le pied.  Et c'est avec les  ministres  actuels, entre nous de pauvres sire  Emp-7:p1054(12)
ance qu'en tout autre pays.  En général, les  ministres  arrivés vieux ont été médiocres, ta  Emp-7:p1014(34)
e, les avoir nourris, et avoir rencontré des  ministres  assez stupides pour le laisser succ  MNu-6:p.376(16)
Chambre et qu'on a plaisamment surnommés des  ministres  au département de l'Opposition; ils  CSS-7:p1202(.7)
er, la plus vertueuse et la plus belle.  Ses  ministres  avaient donc nécessairement trouvé   Phy-Y:p.921(28)
ître les conspirations ou savoir comment les  ministres  avaient passé la nuit.     2º Si vo  Phy-Y:p.970(36)
État, attaché à la présidence du conseil des  ministres  bien vu du Dauphin et de la Dauphin  A.S-I:p.993(17)
 boucle en cuivre, qui devint le costume des  ministres  calvinistes, et qui, désintéressant  Cat-Y:p.343(.8)
 ce temps-là.  En ce moment, vous changez de  ministres  comme un malade change de place dan  ZMa-8:p.851(.4)
iel qui précédait une de ces soirées que les  ministres  considèrent comme publiques, des Lu  Emp-7:p.929(.6)
mat vous-même.  Prenez vos grades auprès des  ministres  constitutionnels dans l'art de prom  Phy-Y:p1038(.6)
 a supprimé ce poste, éminemment utile à des  ministres  constitutionnels.     Les moraliste  Emp-7:p.919(23)
ce qui se passa dans ce temps au conseil des  ministres  convoqué par Cambacérès, c'est une   SMC-6:p.531(19)
-elle pas, de la sollicitude si éclairée des  ministres  de l'instruction publique, la créat  V.F-4:p.935(26)
auté de cette oeuvre, je veux la montrer aux  ministres  de l'Intérieur et du Commerce.       Bet-7:p.133(40)
equêtes, le secrétaire d'un des plus fidèles  ministres  de la branche aînée, allait être in  A.S-I:p1004(.6)
nu.  Au lieu d'imiter les enfants, imite les  ministres  de la Police dans les pays absolus   SMC-6:p.807(36)
rne au dessert », dit-il.     Comme tous les  ministres  de la Restauration, le ministre éta  Emp-7:p1014(21)
auvreté, car l'histoire nous apprend que les  ministres  de Louis XIV s'occupèrent alors exc  eba-Z:p.391(37)
nous appelons plaisir.  Nos organes sont les  ministres  de nos plaisirs.  Presque tous ont   Pat-Z:p.307(15)
rès avoir confié le timon des affaires à des  ministres  de son choix, le Roi préparait la c  SMC-6:p.628(43)
ge avec tout le monde.  Il restait l'ami des  ministres  déchus en se constituant leur inter  Emp-7:p.921(.2)
 il voyait passer, repasser et trépasser les  ministres  depuis vingt-cinq ans.  Puis il se   Emp-7:p.931(20)
sse; comment elle avait été l'égérie de deux  ministres  des Affaires étrangères, etc.  D'Ar  SdC-6:p.966(24)
t Rastignac, Rubempré, des ambassadeurs, des  ministres  des généraux russes, que sais-je ?   SdC-6:p.996(14)
ppa jadis les yeux intérieurs des Prophètes.  Ministres  des religions diverses, toutes prét  Ser-Y:p.859(.1)
'être assis sur les bancs ministériels.  Les  ministres  devinèrent d'où venait ce désir : d  Emp-7:p.923(.5)
et et forcés de garder des travailleurs, les  ministres  diminuaient les salaires et augment  Emp-7:p.908(24)
sonnes insupportables comme le sont tous les  ministres  disgraciés et toutes les majestés d  Int-3:p.451(12)
 dans celui ou ceux des organes qui sont les  ministres  du plaisir affectionné.     La Natu  Pat-Z:p.308(.1)
ent avec les célèbres repas par lesquels les  ministres  du temps s'assuraient le vote de le  Bal-I:p.124(24)
et ne recula devant aucune; il sollicita les  ministres  en leur confessant sa vieille amiti  I.P-5:p.320(17)
 une petite bourgeoise.  Heureux de voir les  ministres  en lutte constante avec quatre cent  Emp-7:p.907(12)



- 81 -

appointements, des préfets sans fortune, des  ministres  endettés, tandis que la Bourgeoisie  P.B-8:p..58(20)
jamais du Roi, mais bien de ces cormorans de  ministres  et de courtisans qui lui corneront   Cho-8:p1128(.7)
 En entendant le nom d'un des plus illustres  ministres  et des plus dévoués acteurs du dram  Cat-Y:p.213(38)
lieux Chaudieu qui conservait le costume des  ministres  et le rabat calviniste.  Ce qui se   Cat-Y:p.357(41)
erait un salon de second ordre, tant que les  ministres  et les orateurs célèbres, les meneu  eba-Z:p.614(41)
nouvelles, un homme arrive.  Après tout, les  ministres  et leurs amis ne s'intéressent qu'a  Emp-7:p.928(38)
 des Sauvages.  (Écoutez !)  Pendant que les  ministres  établissent à la Chambre des colloq  Emp-7:p1110(11)
ouvelle ?  La Billardière est mort, les deux  ministres  étaient présents quand il a été adm  Emp-7:p1010(24)
 sa réintégration lui parut impossible.  Les  ministres  eurent alors confiance en Corentin,  SMC-6:p.534(25)
c les grands de l'État.  Insensiblement, les  ministres  furent amenés par leurs bureaux à i  Emp-7:p.907(22)
mon cher maître, le maréchal, le conseil des  ministres  ignorent ce que c'est que la police  Bet-7:p.389(36)
être flatté d'obtenir la protection d'un des  ministres  influents, d'une des douze ou quinz  Pon-7:p.623(43)
re procès; aussi ai-je obtenu du conseil des  ministres  la liberté d'agir comme je le fais.  Bet-7:p.345(22)
lévrier se révoltait contre le chasseur, les  ministres  lui donnèrent quelques coups de fou  Emp-7:p.923(.8)
en ce moment.  Malin fut discret et les deux  ministres  lui furent fidèles; mais il fut aus  Ten-8:p.690(29)
il espérait une direction générale; tous les  ministres  lui sont hostiles, et alors il devi  Phy-Y:p1181(29)
is.  La bonté du Roi, les protections de ses  ministres  me donnent une existence convenable  M.M-I:p.542(16)
 de Lobau, où l'Europe le croyait perdu, les  ministres  ne savaient quel parti prendre.  L'  SMC-6:p.531(24)
ant inviter Lucien.     Au mois de juin, les  ministres  ne savent que faire de leurs loges   I.P-5:p.263(.3)
de l'an 1841, c'est que ni la royauté ni les  ministres  ne sont libres dans leur action com  Bet-7:p.311(.1)
vre !  Donc, depuis un temps immémorial, les  ministres  ne touchent jamais aux écus de l'Ét  eba-Z:p.788(29)
llerault espérant des révélations.     — Les  ministres  ont des exigences purement gouverne  CéB-6:p.150(33)
istre de l'Intérieur.  Tenez, citoyenne, les  ministres  ont pris cela sous leur bonnet...    Ten-8:p.583(37)
par laquelle il n'entre que des députés, des  ministres  ou des commissaires du Roi, Gazonal  CSS-7:p1197(42)
barquement.  Les renseignements transmis aux  ministres  par Hulot se trouvaient exacts en t  Cho-8:p.957(11)
ficultés sous-jacentes que rencontraient les  ministres  pendant la Restauration, sur le ter  Mus-4:p.636(30)
t si l'on vient à songer au petit nombre des  ministres  pendus et des favoris tués, la bala  eba-Z:p.788(21)
se avait été récemment attaché à l'un de nos  ministres  plénipotentiaires envoyés au congrè  F30-2:p1121(26)
s pairs de France au Luxembourg; mais un des  ministres  populaires du roi-citoyen l'avait b  PCh-X:p.219(.2)
r la pratique, comme une vraie fumée; et les  ministres  possèdent encore mieux que tous les  Phy-Y:p1052(21)
Chargeboeuf, j'ai une dépêche importante des  ministres  pour le grand-maréchal Duroc.     —  Ten-8:p.678(35)
faire prendre en considération, et d'anciens  ministres  près de revenir au pouvoir, la disa  Int-3:p.454(17)
ivés vieux ont été médiocres, tandis que les  ministres  pris jeunes ont été l'honneur des m  Emp-7:p1014(35)
 notre journal religieux, et de l'Épître aux  ministres  qui est dans le journal libéral ?    Emp-7:p1043(24)
colère contre ceux de ses généraux ou de ses  ministres  qui le servaient mal ou qui avaient  Ven-I:p1070(19)
     — Et Finot vendra son grand journal aux  ministres  qui lui donneront le plus d'argent,  I.P-5:p.384(14)
ement les nations.  Le faubourg se moqua des  ministres  qui n'étaient pas gentilshommes, et  DdL-5:p.931(37)
erait bien cher.  Pour lors, si c'est un des  ministres  qui prend le groupe, il ira s'y pré  Bet-7:p..92(34)
s », répondit-il à l'observation d'un de ses  ministres  qui prévoyait l'avenir.  Napoléon a  Béa-2:p.897(22)
, près de la place Vendôme, un confident des  ministres  qui se connaissait en liquidations.  Mus-4:p.636(39)
 et des pairs de qui discutent les lois, des  ministres  qui travaillent avec le Roi, des di  Phy-Y:p.950(11)
phe du système actuel où les chambres et les  ministres  ressemblent aux acteurs de bois que  Dep-8:p.721(39)
lleurs, constitutionnellement parlant, trois  ministres  s'accordent plus facilement que sep  Emp-7:p.912(.2)
s les sacs.  Les énormes fortunes des grands  ministres  se composaient de droits utiles, et  eba-Z:p.788(33)
Écoutez bien ceci.  Le Conseil est fini, les  ministres  se promènent dans les salles du Lou  eba-Z:p.787(34)
 par une victoire à Montebello. "  Les trois  ministres  se regardèrent.  " Est-ce une batai  Ten-8:p.691(40)
fet, son malheur, qui sera celui de tous les  ministres  sexagénaires, était de biaiser avec  Emp-7:p1016(28)
 loin d'avoir sa part dans les affaires, les  ministres  sont moins à la France qu'à la Cour  P.B-8:p..58(.4)
forme.     — Commandant, la lettre des trois  ministres  t'ordonne d'obéir à Mlle de Verneui  Cho-8:p1185(19)
jà fait un stage de ce genre auprès d'un des  ministres  tombés en 1827; mais le ministre av  M.M-I:p.518(15)
epreneurs chipotent, les rois carottent, les  ministres  tripotent, les gens riches économis  Pon-7:p.701(14)
ER     Oui, le digne homme expire.  Les deux  ministres  y sont pour recevoir son dernier so  Emp-7:p.999(11)
n devoir, dans toutes les professions, entre  ministres , à l'armée, entre juges, entre comm  P.B-8:p.154(.5)
répondit gracieusement le baron, si les deux  ministres , à qui je vais montrer votre groupe  Bet-7:p.135(.4)
in, à leur insu, fit tomber les soupçons des  ministres , afin d'utiliser son ami, quand sa   SMC-6:p.534(23)
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ien assez de s'être ennuyé sur les bancs des  ministres , amusons-nous ici...  Bonjour la Ch  Bet-7:p..95(.8)
urces dont jamais hommes d'État, souverains,  ministres , banquiers, enfin dont tout pouvoir  DdL-5:p1030(25)
s positions, ils ont rogné le traitement des  ministres , c'est tout dire !... allez donc le  Bet-7:p.341(29)
ns le Rapport.     Quand les rois eurent des  ministres , ce qui n'a commencé que sous Louis  Emp-7:p.907(18)
e jusqu'au Roi, depuis les préfets jusqu'aux  ministres , depuis la Chambre jusqu'à la loi.   Emp-7:p.908(.3)
les consciences de ceux qui font mouvoir les  ministres , depuis leurs garçons de bureau jus  Gob-2:p.976(31)
utes les trames, recevoir des espions et des  ministres , des femmes et des filles, sans que  SMC-6:p.538(26)
Roi, des directeurs qui travaillent avec les  ministres , des militaires en campagne, et enf  Phy-Y:p.950(12)
 des savants, des gens de lettres, d'anciens  ministres , des pairs de France.  La conversat  PCh-X:p.148(24)
 et vieux élégants, d'anciens et de nouveaux  ministres , des pairs sans pairie, et des pair  PCh-X:p.221(35)
e de lire et de calculer.     — Revenons aux  ministres , dit Pillerault espérant des révéla  CéB-6:p.150(31)
e La Billardière, et voulait plaire aux deux  ministres , en faisant paraître le soir même u  Emp-7:p1010(19)
 flatté, caressé par des hommes libres.  Les  ministres , en France, sont donc plus heureux   Emp-7:p.959(.8)
 l'a recommandé sur son lit de mort aux deux  ministres , en s'accusant d'avoir touché les é  Emp-7:p1020(30)
 le bras, laissons le général entre ses deux  ministres , et allons à la porte d'Avonne voir  Pay-9:p.125(.3)
coutez-moi, je suis du bois dont on fait les  ministres , et je ne veux pas Modeste sans l'a  P.B-8:p..86(19)
u deux banquiers des ambassadeurs, d'anciens  ministres , et le vieux, l'immoral lord Dudley  FdÈ-2:p.311(36)
trifié, rendit cette lettre contresignée des  ministres , et qui enjoignait à toutes les aut  Cho-8:p.989(43)
s députés, sur le chancelier Cruzoé, sur les  ministres , et sur nos amis au besoin.  Dans c  I.P-5:p.390(.7)
 l'orage.  Incapable de soupçonner les trois  ministres , il attribuait ce mouvement aux hai  Ten-8:p.694(.8)
mandataire de la presse et l'ambassadeur des  ministres , il maquignonne les amours-propres,  I.P-5:p.501(34)
ul, il est lié très intimement avec tous les  ministres , il vous protégera.  — Vous gardiez  Ten-8:p.509(31)
 et Lebrun étaient alors à la merci de leurs  ministres , infiniment plus forts qu'eux.  Pre  Ten-8:p.689(18)
 a encore que le Premier consul, Fouché, les  ministres , le préfet de police et Malin qui s  Ten-8:p.573(25)
s trouverez tous les grands personnages, les  ministres , les ambassadeurs, les orateurs de   I.P-5:p.250(.5)
s dans un monde nouveau ?  Les généraux, les  ministres , les artistes sont tous plus ou moi  PCh-X:p.196(22)
yronnet.  M. Laffitte, qui fit tirer sur les  ministres , les aurait cachés dans son hôtel,   Cab-4:p.979(36)
irent les trois cents votants du centre, les  ministres , les cuisiniers, les directeurs gén  Bal-I:p.124(40)
distingués de la cour, les ambassadeurs, les  ministres , les gens illustrés en tout genre,   PGo-3:p.264(.7)
ion lui dépeignait les grands seigneurs, les  ministres , les personnages qu'il annonçait, i  Cab-4:p1073(31)
es tribunaux.     Pendant que jolies femmes,  ministres , magistrats conspiraient tous pour   SMC-6:p.786(36)
ntés de directions générales après avoir été  ministres , mettant ainsi en pratique le mot d  Emp-7:p.955(14)
.     — Non; mais si le comte a pour lui les  ministres , moi j'ai le roi Louis XVIII, dit l  Deb-I:p.797(.6)
'est pas à la Chambre, il est au conseil des  ministres , ou il signe, ou il donne audience.  SMC-6:p.873(37)
s sorti, car on ne peut pas rire au banc des  ministres , où ma jeunesse me revient parfois   CSS-7:p1198(32)
lqu'un, et il y a encore tout le conseil des  ministres , par exemple...  Avec un peu de tem  Bet-7:p.285(11)
scrétion générale où tout le monde, même les  ministres , parlent du plus petit événement où  Cat-Y:p.191(32)
es supérieurs, prendre son parti.  Obéir aux  ministres , pour lui, ce fut changer d'opinion  Env-8:p.221(31)
 vous a si bien défendu en plein conseil des  ministres , qu'on ne songe plus à vous dégomme  Bet-7:p.283(22)
me journal qui fait blanchir les cheveux aux  ministres , qui chagrine les Centres et nous e  I.P-5:p.537(41)
ffligée, est plus pénétrant que celui de ses  ministres  !  J'y vois clair un peu trop tard,  Rab-4:p.528(.4)
sécutions.  Comme le disait des Lupeaulx aux  ministres  : Pendant que les journaux tournent  I.P-5:p.480(33)
écrivait aussi les articles demandés par les  ministres  : position connue, définie et inatt  Emp-7:p.962(30)
les antichambres, les ministres...     — Les  ministres  ?... dit Pillerault qui voulait abs  CéB-6:p.150(19)
 de gentilshommes assez supérieurs pour être  ministres ; il pouvait rendre des services vér  DdL-5:p.931(39)
nations dynastiques était juste aux yeux des  ministres ; or, dans le cas où M. de La Baudra  Mus-4:p.778(15)
i de la conversation qu'il eut avec ses deux  ministres .     CHAPITRE IX     DE LA MÉDIOCRA  Pay-9:p.175(.7)
trer ce co-associé.     — Oui, monsieur, les  ministres .     — Eh bien, les journaux ont do  CéB-6:p.150(21)
dises politiques qui échappent souvent à nos  ministres .     — Je vous vois, dis-je, quand   Phy-Y:p1057(31)
 Rabourdin était du bois dont on faisait les  ministres .  Célestine répondit que jamais hom  Emp-7:p.900(31)
Paris, sont mieux gardés que les rois et les  ministres .  La raison des fortes barrières qu  Pon-7:p.649(25)
les connaître pour les apprécier ces pauvres  ministres .  Les petits journaux et les calomn  Emp-7:p1067(32)
s de l'Ouest comprirent alors le silence des  ministres .  Néanmoins ces chefs n'en furent q  Cho-8:p.957(33)
'avoir de talent qu'en secret, et pour leurs  ministres .  S'ils ont du talent en public, il  Emp-7:p.959(14)
 saurait la prendre et se faire craindre des  ministres .  « Ces gens-là n'accordent rien qu  Pon-7:p.660(24)
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ont honorables.  D'ailleurs, vous verrez les  ministres . »     En un clin d'oeil nous dîmes  ZMa-8:p.852(.9)
 commis, les chambres, les antichambres, les  ministres ...     — Les ministres ?... dit Pil  CéB-6:p.150(18)
leur d'un ministre, les rues sont pleines de  ministres ... un Paganini... non, ce n'est pas  CSS-7:p1185(26)

ministre d'État
n entre vous et Mme de Sérizy ? » demanda le  ministre d'État  à Camusot.     Avant que le j  SMC-6:p.784(12)
s'en trouvait contestable.  Tout autre qu'un  ministre d'État  aurait eu vingt procès par an  Deb-I:p.753(28)
.     « Ne brouillez pas vos papiers, dit le  ministre d'État  en tirant l'acte de sa poche,  Deb-I:p.825(36)
scendant sur la chambre.  Voici Ronquerolles  ministre d'État  et du conseil privé.  Martial  CdM-3:p.651(40)
bilité du domicile furent échangées entre le  ministre d'État  et le préfet, à qui M. de Sér  SMC-6:p.557(18)
e ou rue Saint-Augustin, conseiller, souvent  ministre d'État  et pair de France ?  (MM. Pas  Emp-7:p.955(12)
assiez jamais rien de ce garçon. »     Et le  ministre d'État  passa.  Moreau reprit Oscar e  Deb-I:p.828(.9)
rudence, de la finesse, et ne pas prendre un  Ministre d'État  pour un fabricant de chandell  Deb-I:p.825(28)
hâteau de Presles, Desroches sollicita de ce  ministre d'État  une audience, et trouva le co  Rab-4:p.467(39)
ce moment la faute de donner un démenti à un  ministre d'État , à un pair de France, à un ge  Deb-I:p.825(32)
de refaire le poil à un pair de France, à un  ministre d'État , au comte de Sérisy. »     Le  Deb-I:p.796(32)
 vois quelquefois passer plus soucieux qu'un  ministre d'État , avec un regard en dessous qu  CéB-6:p..49(38)
ler Oscar dans la cavalerie.  Or, le fils du  ministre d'État , ayant été classé dans les de  Deb-I:p.876(32)
ure assez élégante, ayant presque l'air d'un  ministre d'État , descendit d'un cabriolet spl  SMC-6:p.548(18)
dorée par ce charmant jeune homme, fils d'un  ministre d'État , gentilhomme ordinaire de la   M.M-I:p.702(38)
e la Dauphine, qui venait de le faire nommer  ministre d'État , il menait une existence à pe  Hon-2:p.532(41)
ppui du procureur général Grandville et d'un  ministre d'État , le comte Octave de Bauvan, p  SMC-6:p.509(39)
plus chauds protecteurs, le comte de Sérizy,  ministre d'État , membre du conseil privé, le   SMC-6:p.779(11)
eigneurie.  « Monseigneur, avait-elle dit au  ministre d'État , nous sommes incapables, mon   Deb-I:p.755(.3)
 n'en voudrais pas.  Et le comte a beau être  ministre d'État , pair de France, je ne voudra  Deb-I:p.863(23)
se de te donner l'appui de son mari, qui est  ministre d'État , pour aller à la préfecture d  SMC-6:p.556(31)
surtout quand il entraîne dans sa chute un    ministre d'État , sa femme et la duchesse de M  SMC-6:p.785(35)
— Je connais assez M. le comte de Sérizy, le  ministre d'État , si vous voulez l'employer, j  Emp-7:p1092(35)
ent, dit-elle.  — Oui, mais le comte, devenu  ministre d'État , vous ferait refuser par tous  Hon-2:p.577(20)
demandez, car tout me semble juste », dit le  ministre d'État .     Trois jours après, Desro  Rab-4:p.468(16)
sujet du brusque voyage et de l'incognito du  ministre d'État .     Un riche fermier de Beau  Deb-I:p.749(36)
rgeant de ses affaires privées et le nommant  ministre d'État .  Au 20 mars, M. de Sérisy n'  Deb-I:p.748(.1)
 et moi.  Mon oncle est aussi puissant qu'un  ministre d'État .  Calmez-vous donc, ne grossi  Hon-2:p.579(.9)
 défauts, un homme l'eût jugé capable d'être  ministre d'État .  Patient, actif, énergique,   PGo-3:p.123(39)

minium
res se faisait remarquer par cette teinte de  minium  qui annonce une férocité contenue, et   CdV-9:p.733(16)
rouge vif, le sang y abonde, il y fournit ce  minium  vivant et penseur qui donne tant de sé  Béa-2:p.695(10)
l s'harmoniait avec une bouche d'un rouge de  minium , dont les lèvres à mille raies étaient  EuG-3:p1075(41)

Minna
sion de la même manière : M. Becker doutait,  Minna  adorait, Wilfrid désirait.     Wilfrid   Ser-Y:p.792(34)
urs donc ? » répondit en riant Séraphîta que  Minna  avait laissée seule.     L'enfant gravi  Ser-Y:p.836(11)
éez des obstacles ?     — J'ignore, répondit  Minna  calme en apparence, mais en proie à une  Ser-Y:p.833(.7)
on qui détona dans les âmes de Wilfrid et de  Minna  comme le premier accord de quelque musi  Ser-Y:p.843(13)
 mettez pas en doute mon amour.  Vous prenez  Minna  comme une hache, et m'en frappez à coup  Ser-Y:p.749(17)
dans les siècles des siècles.     Wilfrid et  Minna  comprirent alors quelques-unes des myst  Ser-Y:p.855(.9)
 — Aucune autre que celle du coeur, répondit  Minna  confuse en se hâtant d'interrompre l'ét  Ser-Y:p.833(32)
 en silence le long de la grève.  Wilfrid et  Minna  contemplaient seuls ce spectacle magiqu  Ser-Y:p.834(26)
-elle après une pause.     Séraphîtüs laissa  Minna  cramponnée au granit, et, comme eût fai  Ser-Y:p.738(10)
doucement Séraphîtüs.     — Wilfrid ! répéta  Minna  d'un ton de colère qui s'apaisa dès qu'  Ser-Y:p.740(27)
vage créature.     — Vous l'aimez donc ? dit  Minna  d'un ton de reproche.     — Mademoisell  Ser-Y:p.763(36)
   « Eh bien, Séraphîtüs, enseignez-moi, dit  Minna  d'une voix argentée comme une perle, et  Ser-Y:p.839(.7)
re à la cime du Falberg.     — Mon père, dit  Minna  d'une voix émue, j'ai donc été sous le   Ser-Y:p.790(13)
 ne pleures-tu pas quand je pleure ? lui dit  Minna  d'une voix entrecoupée.     — Ceux qui   Ser-Y:p.744(43)
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ère à la dernière sphère, plongea Wilfrid et  Minna  dans une indicible attente.     En ce m  Ser-Y:p.857(32)
ait encore assis.     « Le joli soeler ! dit  Minna  en donnant à cette prairie son véritabl  Ser-Y:p.738(41)
frid, qui ?     — Celui qui est là, répondit  Minna  en montrant le château.     — Vous parl  Ser-Y:p.802(41)
   — Ce que je sens est inexplicable, reprit  Minna  en rougissant.     — Vous êtes fous ! s  Ser-Y:p.803(.6)
sse.     — Jamais tu n'as été si beau », dit  Minna  en s'asseyant sur une roche moussue et   Ser-Y:p.741(.3)
, embaument les airs quand elle se promène.   Minna  est souvent rentrée en m'exprimant une   Ser-Y:p.789(17)
ifs, ce soir, messieurs.  Vous nous traitez,  Minna  et moi, comme des hommes à qui l'on par  Ser-Y:p.828(14)
e neige se rencontrait Séraphîtüs saisissait  Minna  et s'élançait par un mouvement rapide s  Ser-Y:p.746(39)
d'une habitude corporelle.  L'imagination de  Minna  était complice de cette constante hallu  Ser-Y:p.742(.2)
u soir.  La servante vint servir le souper.   Minna  fit le thé.  Le repas fini, chacun d'eu  Ser-Y:p.790(32)
nt que vous ne l'êtes ordinairement, lui dit  Minna  frappée de la faiblesse que trahissait   Ser-Y:p.760(22)
.     « Le voilà redevenu terrible », se dit  Minna  frémissant de crainte.     La voix de l  Ser-Y:p.839(.1)
 conclus alors que je suis insensible. »      Minna  fut effrayée d'un regard si lucidement   Ser-Y:p.740(33)
ns le corridor, occupé à mettre ses patins.   Minna  fut prête aussitôt.  Tous deux laissère  Ser-Y:p.791(41)
oi ?     — Tu veux le savoir ? essaie. »      Minna  jeta vivement un regard à ses pieds, et  Ser-Y:p.737(22)
 Eh bien, moi, s'écria Wilfrid en jetant sur  Minna  l'effrayant regard du désir et de la vo  Ser-Y:p.833(34)
gieuses que je viens de vous formuler. »      Minna  laissa échapper un signe de tête qui ex  Ser-Y:p.788(29)
 — Voilà qui devient sérieux, dit M. Becker;  Minna  n'a jamais menti.     — Monsieur Becker  Ser-Y:p.790(16)
, semblable au voyageur délassé par un bain,  Minna  n'eut plus que la mémoire de ses vives   Ser-Y:p.738(.2)
embler ses dernières forces.  Ni Wilfrid, ni  Minna  n'osèrent parler.  Tout à coup, IL se d  Ser-Y:p.850(.8)
s, immenses comme les mondes.     Wilfrid et  Minna  ne les virent ni arriver ni s'enfuir, i  Ser-Y:p.856(27)
s le ciel fut si contagieuse, que Wilfrid et  Minna  ne s'aperçurent pas de la Mort en voyan  Ser-Y:p.851(10)
 sur le flanc de cet abîme.  La personne que  Minna  nommait Séraphîtüs s'appuya sur son tal  Ser-Y:p.736(25)
enait toujours au presbytère, attiré près de  Minna  par le spectacle de la vie vulgaire duq  Ser-Y:p.758(18)
it-elle en posant la main sur les cheveux de  Minna  par un geste caressant.     La jeune fi  Ser-Y:p.807(.6)
 dit le terrible Séraphîtüs en s'emparant de  Minna  par un geste qui la força de venir au b  Ser-Y:p.746(.1)
hîta ! s'écria Wilfrid qui vint se joindre à  Minna  par un mouvement impétueux.  Oui, tu m'  Ser-Y:p.842(43)
ton bien-aimé, ton époux.  À toi Wilfrid. »   Minna  pleurait à chaudes larmes.     « Oses-t  Ser-Y:p.745(38)
uya pour la première fois sur Wilfrid et sur  Minna  pour revenir à son logis.  Wilfrid et M  Ser-Y:p.840(31)
 Séraphîtüs pressa vivement la jeune fille.   Minna  prit cette caresse pour une réponse, et  Ser-Y:p.737(11)
e merveilleux.     « Séraphîtüs, dit un soir  Minna  quelques jours après l'arrivée de Wilfr  Ser-Y:p.794(16)
rda, son bras se détendit, elle lui montrait  Minna  qui accourait blanche et rose, jolie co  Ser-Y:p.838(14)
nous allons sans danger sur le Falberg ? dit  Minna  qui l'interrompit.     — Et toi aussi !  Ser-Y:p.806(29)
fe.     « Je les ai cueillies pour vous, dit  Minna  qui présenta son bouquet à l'être adoré  Ser-Y:p.838(22)
s devez être fatiguées.     — Nullement, dit  Minna  qui reçut en ce moment sur le front le   Ser-Y:p.747(33)
dit Wilfrid.     — Quelles clartés ! s'écria  Minna  qui se plaça devant la fenêtre du salon  Ser-Y:p.792(.8)
t d'un air moitié sérieux, moitié railleur à  Minna  qui souriait avec une sorte de tristess  Ser-Y:p.790(41)
s.  Quand cet être inexprimable reçut Minna,  Minna  reconnut en lui les ravages d'un feu in  Ser-Y:p.832(33)
dit en riant le pasteur.     Mais Wilfrid et  Minna  regardaient avec terreur le vieux David  Ser-Y:p.791(13)
ai confiées à personne », dit M. Becker.      Minna  rentra.     « Hé bien, ma fille, que de  Ser-Y:p.802(21)
ux yeux desquels Jésus se montra, Wilfrid et  Minna  ressentirent le poids de leurs corps qu  Ser-Y:p.853(33)
sieur Becker, dit Séraphîtüs, je vous ramène  Minna  saine et sauve.     — Merci, mademoisel  Ser-Y:p.747(30)
à, Minna, comment je l'aime.     — Qui ? dit  Minna  saisie par une jalousie dévorante.       Ser-Y:p.842(22)
merveille éclose sous le souffle des anges.   Minna  saisit avec un empressement enfantin la  Ser-Y:p.739(13)
it croire en elle.     — Et moi l'amour, dit  Minna  sans rougir.     — Ne vous moquez-vous   Ser-Y:p.789(43)
c des forces si divinement majestueuses.      Minna  se disait : « Pourquoi ne veut-il pas q  Ser-Y:p.830(.6)
re fille, tu le sais, j'ai ma fiancée. »      Minna  se leva et vint avec Séraphîtüs à la fe  Ser-Y:p.829(30)
 marmorine, exprimait la force et le repos.   Minna  se leva pour prendre la main de Séraphî  Ser-Y:p.742(30)
t-être par la crainte de le perdre à jamais,  Minna  se pencha sur lui pour lui dire : « Sér  Ser-Y:p.841(33)
ui s'en détachait.     M. Becker, Wilfrid et  Minna  se sentaient agités de crainte en allan  Ser-Y:p.804(28)
 Minna pour revenir à son logis.  Wilfrid et  Minna  se sentirent alors atteints par une con  Ser-Y:p.840(32)
s d'une porte qui communiquait à la cuisine,  Minna  se voyait indistinctement dans le broui  Ser-Y:p.759(19)
 et firent trembler l'univers que Wilfrid et  Minna  sentirent être petit sous leurs pieds.   Ser-Y:p.853(.7)
her quelque absolution au bout de la terre.   Minna  soupçonnait le forçat de la gloire en c  Ser-Y:p.794(.8)
, se posa les mains en croix sur le sein, et  Minna  tomba sur ses genoux en pleurant.  Ils   Ser-Y:p.744(37)
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 Minette, la nuit va venir », reprit-il.      Minna  tressaillit en entendant la voix, pour   Ser-Y:p.747(12)
ujours ainsi quand je sors du château. »      Minna  tressaillit.     « Il est habité par un  Ser-Y:p.760(25)
pas un jeune homme.     — Monsieur, répondit  Minna  troublée, celui dont la main puissante   Ser-Y:p.833(24)
re immobile, mais léger comme une ombre, que  Minna  venait de voir se posant au bord du gou  Ser-Y:p.797(31)
qui souffrent des maux extrêmes.  Wilfrid et  Minna  vinrent la voir, et la trouvèrent couch  Ser-Y:p.841(.8)
le dernier de ses mauvais jours.  Wilfrid et  Minna  vinrent saisis de terreur, ils savaient  Ser-Y:p.841(20)
quoi donc alliez-vous sur le Falberg ?     —  Minna  vous le dira, moi je suis trop lasse po  Ser-Y:p.750(15)
a religion et ses dominations victorieuses.   Minna  y voyait confusément le ciel par une éc  Ser-Y:p.805(.4)
rent les hommes.  Il défaisait les patins de  Minna , aux pieds de laquelle il s'était ageno  Ser-Y:p.740(.7)
ige terrestre.     Aux yeux de Wilfrid et de  Minna , bientôt il ne fut plus qu'un point de   Ser-Y:p.857(25)
idées que, lui seul ! il comprenait.  Mais à  Minna , ce phénomène inouï parut être un capri  Ser-Y:p.739(28)
ntissait dans l'entendement de Wilfrid et de  Minna , comme les dernières ondulations d'une   Ser-Y:p.858(18)
elligence, reprit Séraphîtüs.  À nous seuls,  Minna , commence la connaissance des choses; l  Ser-Y:p.743(26)
ous pensons en Lui, à Lui, pour Lui.  Voilà,  Minna , comment je l'aime.     — Qui ? dit Min  Ser-Y:p.842(20)
eu.     — Restez.  Je vous aime bien vous et  Minna , croyez-le !  Mais je vous confonds en   Ser-Y:p.753(.2)
ste et doux.     « Toi qui sais tout, reprit  Minna , dis-moi pourquoi la timidité que je re  Ser-Y:p.740(39)
endant quelques moments ? » se dit-il.     «  Minna , dit Séraphîtüs en revenant auprès de l  Ser-Y:p.829(21)
eur dans les yeux de sa compagne.     « Oui,  Minna , dit-il d'une voix dont l'accent patern  Ser-Y:p.737(17)
du pôle.  — Mets cette touffe dans ton sein,  Minna , dit-il en arrachant une fleur, prends   Ser-Y:p.739(.5)
il avait dégantées pour délier les patins de  Minna , elles paraissaient avoir une force éga  Ser-Y:p.741(30)
lifie, nous multiplie en lui ! enfin DIEU !   Minna , je t'aime, parce que tu peux être à lu  Ser-Y:p.842(36)
 moi; le bon M. Becker y sera; vous y verrez  Minna , la plus candide créature que je sache   Ser-Y:p.756(13)
 souriait avec une sorte de tristesse.  Pour  Minna , la tête de Séraphîtüs lui souriait en   Ser-Y:p.790(42)
, tu me dédaignes, dit la jeune fille.     —  Minna , la violette cachée au pied du chêne se  Ser-Y:p.745(12)
ge de cette figure majestueusement mâle pour  Minna , mais qui, aux yeux d'un homme, eût écl  Ser-Y:p.742(.7)
nc, monsieur, dit-elle à Wilfrid.  — Et toi,  Minna , mets-toi là, dit-il en lui montrant un  Ser-Y:p.805(34)
ntre pas.  Quand cet être inexprimable reçut  Minna , Minna reconnut en lui les ravages d'un  Ser-Y:p.832(33)
 — Elle n'a pas eu d'autres amis que vous et  Minna , ni d'autre serviteur que David.     —   Ser-Y:p.802(.1)
éprisant ainsi les créatures de Dieu ?     —  Minna , pouvons-nous aimer deux êtres à la foi  Ser-Y:p.842(.5)
re plein de fleurs sur lequel il avait placé  Minna , puis il se tourna du côté des monts so  Ser-Y:p.746(21)
a vie réelle.  Il salua fort affectueusement  Minna , serra la main de M. Becker, promena se  Ser-Y:p.757(17)
chassé la neige avec sa pelisse.      « Ici,  Minna , tu es en sûreté, tu pourras y trembler  Ser-Y:p.736(38)
  Je voudrais être tout toi !     — Hé bien,  Minna , un désir constant est une promesse que  Ser-Y:p.743(11)
iennent nos âmes.  Mais ne sois pas injuste,  Minna , vois le spectacle qui s'étale à tes pi  Ser-Y:p.744(19)
s, et, monsieur, Séraphîtüs va mourir.     —  Minna , vous vous trompez, la sirène que j'ai   Ser-Y:p.833(20)
ord Byron, de Scott : c'est Parisina, Effie,  Minna  !  Enfin c'est la royale duchesse que j  Béa-2:p.731(.7)
as de qui elle s'appuyait.  Allons toujours,  Minna  ! la place où nous sommes n'est pas ass  Ser-Y:p.736(20)
— Aimez-moi comme je vous aime.     — Pauvre  Minna  ! répondit-elle.     — Je n'apporte jam  Ser-Y:p.749(31)
er la glace du Stromfiord, Séraphîtüs arrêta  Minna  : « Tu ne me dis plus rien, demanda-t-i  Ser-Y:p.747(.6)
 fille.     — Comment pouvez-vous le savoir,  Minna  ? demanda le vieillard.     — Ah ! mon   Ser-Y:p.764(.9)
 « N'entendez-vous pas un délicieux concert,  Minna  ? reprit-il de sa voix de tourterelle,   Ser-Y:p.746(24)
 seul ?     — Wilfrid, n'avez-vous pas votre  Minna  ? »     Il baissa la tête.     « Oh ! n  Ser-Y:p.755(43)
, oui, je serais fâchée de vous voir épouser  Minna ; mais quand vous ne me verrez plus, alo  Ser-Y:p.753(16)
rid.     — La glace du Fiord remue, répondit  Minna ; mais voici bientôt le printemps. »      Ser-Y:p.792(.2)
it-elle, la folie de traverser le Fiord avec  Minna ; nous avons monté sur le Falberg.     —  Ser-Y:p.749(.2)
  — Réservons nos forces pour prier, lui dit  Minna ; tu n'as ni la mission des Prophètes, n  Ser-Y:p.859(30)
, et se promène pour la dernière fois », dit  Minna .     David s'en alla sur un signe de sa  Ser-Y:p.834(.2)
 était plus doux sur le Falberg », se disait  Minna .     Séraphîta se passa la main sur les  Ser-Y:p.828(11)
r.     — Au secours, il se meurt ! » s'écria  Minna .     Wilfrid accourut, et voyant cet êt  Ser-Y:p.839(18)
tre père est aveugle », dit tout bas David à  Minna .     Wilfrid, sur qui la lecture d'un p  Ser-Y:p.791(37)
se, au-devant de laquelle vinrent Wilfrid et  Minna .     « Allons jusqu'aux chutes de la Si  Ser-Y:p.834(.4)
pas du singulier regard que Wilfrid jeta sur  Minna .     « Plaisanterie à part, reprit le m  Ser-Y:p.790(.6)
  Séraphîtüs regarda tour à tour la fleur et  Minna .     « Pourquoi me fais-tu cette questi  Ser-Y:p.838(26)
ourmentait.     « Qu'est-il arrivé ? lui dit  Minna .     — Eh bien, les Satans espèrent et   Ser-Y:p.791(18)
   — Mais j'entends des sons délicieux ! dit  Minna .     — Eh bien, quoi ? dit le pasteur,   Ser-Y:p.792(29)
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bles.     « Descendons là-bas, dit Wilfrid à  Minna .     — Faisons comme il a dit, répondit  Ser-Y:p.858(33)
es.     — Par quel pouvoir ? dit la curieuse  Minna .     — J'ai le don de Spécialité, lui r  Ser-Y:p.794(24)
éfaite.     — Vous croyez avoir vaincu ? dit  Minna .     — Je ne sais, répondit-elle; peut-  Ser-Y:p.806(.6)
alier.     « Mon père doit être inquiet, dit  Minna .     — Non, » répondit Séraphîtüs.       Ser-Y:p.747(24)
hâteau suédois et qui attendait le retour de  Minna .     — Nous allons le perdre, répondit   Ser-Y:p.832(39)
 Wilfrid, allez-vous-en ! allez aux pieds de  Minna .     — Oh ! mon éternel amour !     — S  Ser-Y:p.751(.5)
 à la réalité de ces visions ? dit Wilfrid à  Minna .     — Qui peut en douter quand il les   Ser-Y:p.802(38)
r ainsi qu'un seul être.     — Qui ? demanda  Minna .     — Tu le sauras, répondit-il avec l  Ser-Y:p.839(15)
urquoi me désespères-tu donc ainsi ? lui dit  Minna .     — Va-t'en ! s'écria Séraphîtüs, je  Ser-Y:p.745(28)
   — Cette fleur me donne le vertige, reprit  Minna .  Je crois encore entendre sa parole qu  Ser-Y:p.764(33)
parvenir ?     — Je n'en sais rien, répondit  Minna .  Ma course est maintenant pour moi com  Ser-Y:p.764(22)
 Ses secrets ne sont pas les miens, répondit  Minna .  Près de lui, je sais tout; loin de lu  Ser-Y:p.789(25)
eur, bon Wilfrid, j'ai eu bien soin de votre  Minna . »     Wilfrid frappa violemment de sa   Ser-Y:p.749(.6)

minois
 théâtre.  Svelte, en apparence étourdie, au  minois  de belette, le nez en vrille, Europe o  SMC-6:p.485(.4)
e sa mère, douée d'une voix délicieuse, d'un  minois  fin, encadré par de beaux cheveux blon  SMC-6:p.539(.2)
les punitions.  Voilà, mon cher, comment ces  minois  si tendres, si candides en apparence,   Pax-2:p..99(40)
de la vie..., s'écria Crevel.  Ah ! quand un  minois  vous sourit, et qu'on vous dit : " Mon  Bet-7:p.235(26)
nir les images séduisantes de quelques jolis  minois , de quelques jambes élégantes; voici l  Phy-Y:p1070(19)

minon
lern, ainsi que les deux sorcières.  Or, mon  minon  aimé, puisque je tiens les clefs de la   Cat-Y:p.423(30)
t voilà qu'il s'en trouve deux.  Écoute, mon  minon  chéri, tu ne manques pas d'esprit, tu f  Cat-Y:p.424(33)
ans quelle rue ?     — Rue Saint-Honoré, mon  minon , dit le Roi qui parut s'être remis et q  Cat-Y:p.418(12)
ous ne savons faire que l'amour.  Hélas, mon  minon , hier je songeais à tout ceci, je voula  Cat-Y:p.414(38)
le vie de Charles VI.     — Que veux-tu, mon  minon  ? les rois peuvent trouver, sans recour  Cat-Y:p.411(25)

Minoret
ition.     Deuxième partie     LA SUCCESSION  MINORET      L'action commença par le jeu d'un  U.M-3:p.884(.2)
 ses coffres s'ouvriraient.     « Le docteur  Minoret  a beau être médecin et s'entendre ave  U.M-3:p.801(.5)
lutte de deux sentiments, celui qui poussait  Minoret  à chasser Ursule de Nemours, et celui  U.M-3:p.933(28)
ez-vous revêtues de son apparence.  Puis, si  Minoret  a commis ces actions, elles se résolv  U.M-3:p.962(.3)
contrat, reprit le curé.     — Monsieur, dit  Minoret  à Dionis, comme M. et Mme de Portendu  U.M-3:p.889(31)
e le marin est mort garçon, que le capitaine  Minoret  a été tué à Monte-Legino, et que me v  U.M-3:p.786(38)
tude, confondit l'erreur, et convertit Denis  Minoret  à la façon de saint Paul.  Un rayon d  U.M-3:p.840(.8)
 bien, quoi ?     — Ursule a mené le docteur  Minoret  à la messe. »     Les prunelles de Zé  U.M-3:p.805(12)
ertu de chou ! mon fils doit représenter les  Minoret  à la mort de son oncle, et les Minore  U.M-3:p.845(26)
ommunion !  Eh bien, pourquoi, si le docteur  Minoret  a les prêtres en horreur, passe-t-il,  U.M-3:p.775(43)
 moindre circonstance, la propre conduite de  Minoret  à Minoret.  L'ancien maître de poste,  U.M-3:p.964(11)
onnues encore, car tout se saura, madame, M.  Minoret  a mis au jour, en me persécutant odie  U.M-3:p.975(33)
e son déclin.  Depuis la retraite du docteur  Minoret  à Nemours, la science des fluides imp  U.M-3:p.823(41)
fils ? dit le vieux prêtre.     — Oui.     —  Minoret  a probablement avoué son crime à sa f  U.M-3:p.977(13)
n bon de faire des miracles pour moi, reprit  Minoret  à qui son danger inspira la seule pla  U.M-3:p.964(21)
it sévèrement le docteur.     — Eh bien, dit  Minoret  à sa femme et à son fils, vous ne ven  U.M-3:p.810(.6)
te de la chambre autrefois occupée par Zélie  Minoret  à son établissement de la poste, où j  U.M-3:p.961(31)
 gros Minoret n'a besoin de rien.     — Ah !  Minoret  a un fils qui lui mangera bien de l'a  U.M-3:p.801(28)
 on la vit tout aussi pauvre qu'auparavant.   Minoret  acheta la maison de son oncle, que se  U.M-3:p.927(42)
ritiers surent que leur oncle ou grand-oncle  Minoret  allait positivement demeurer à Nemour  U.M-3:p.788(41)
urs.  La foule émue à la grille de la maison  Minoret  apprit à Savinien que sa vengeance av  U.M-3:p.985(14)
 la Cour ne serait pas vidée.  Le notaire de  Minoret  approuva le conseil indirectement don  U.M-3:p.875(.1)
e canal et prit par un sentier en apercevant  Minoret  assis au bas d'une des roches.     «   U.M-3:p.971(.3)
 sans répondre.     « Elle est farouche, dit  Minoret  au curé.     — Mlle Mirouët a raison   U.M-3:p.941(16)
ur pendant sa transfiguration, le spectre de  Minoret  avait alors causé, dans l'état d'oppr  U.M-3:p.960(15)
it par tout savoir et en garder bonne note.   Minoret  avait atteint un grand but.  Désormai  U.M-3:p.948(34)
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 vol conduit-il fatalement à l'assassinat ?   Minoret  avait commis la spoliation sans la mo  U.M-3:p.929(27)
ue je puisse traiter argent sur table. »      Minoret  avait dix-huit mille francs à recevoi  U.M-3:p.949(21)
 plaindre.  Tout Nemours apprit aussitôt que  Minoret  avait donné sa garantie à Dionis pour  U.M-3:p.958(23)
 pratique, égoïste pratique, avare pratique,  Minoret  avait jusqu'alors joui d'un bonheur s  U.M-3:p.773(10)
 homme d'un petit esprit aurait touché, mais  Minoret  avait trop d'acquis pour ne pas l'évi  U.M-3:p.887(13)
 prit par ses longues nattes et lui fit voir  Minoret  causant avec Goupil et lui promettant  U.M-3:p.960(37)
  L'abbé Chaperon fut surpris de trouver Mme  Minoret  chez Ursule.  L'inquiétude peinte sur  U.M-3:p.976(37)
mbler, il ne l'avait jamais dite, car Flavie  Minoret  Colleville donnait : La vieille C. no  P.B-8:p..67(26)
 faible et délicate, que la Révolution tua.   Minoret  connaissait intimement Robespierre, à  U.M-3:p.784(41)
i cherchaient fortune au dehors : il y a des  Minoret  couteliers à Melun, des Levrault à Mo  U.M-3:p.782(39)
le, plus le docteur devenait défiant.  Enfin  Minoret  craignit positivement de confier au j  U.M-3:p.910(14)
ille de Portenduère demeura donc à Nemours.   Minoret  crut avoir été joué, comme si le juge  U.M-3:p.933(23)
.  Ces discours n'empêchèrent point le vieux  Minoret  d'aller au rendez-vous que lui donnai  U.M-3:p.825(22)
    Les ombres du crépuscule empêchèrent Mme  Minoret  d'apercevoir la pâleur subite de son   U.M-3:p.955(.7)
 magnétisme empêche-t-il de mourir ? demanda  Minoret  d'un ton plaisant mais sans aigreur.   U.M-3:p.826(.1)
 devance cinq gros chevaux de diligence, les  Minoret  de l'écurie, trois chevaux de berline  U.M-3:p.774(18)
, le procureur du roi écrivit poliment à Mme  Minoret  de passer au Parquet.  Zélie, inquièt  U.M-3:p.983(.1)
as ce que monsieur veut dire, répondit enfin  Minoret  de sa petite voix dont le tremblement  U.M-3:p.955(38)
illité de sa vie ordinaire, empêcha le grand  Minoret  de songer à sa victime.  Mais quelque  U.M-3:p.928(40)
  Le désaccord des Portenduère et du docteur  Minoret  défraya, pendant deux jours, la conve  U.M-3:p.892(26)
 ceci n'était pas une petite affaire.  Aussi  Minoret  demeura-t-il pendant le mois de septe  U.M-3:p.972(25)
n petit buffet de Boulle à dessus de marbre ( Minoret  devint blême), et, sous ce marbre, vo  U.M-3:p.964(.7)
êtes tranquille, je m'en vais heureux. »      Minoret  devint si stupide qu'il ne reconduisi  U.M-3:p.965(32)
r l'intérêt et les oreilles pleines de sang,  Minoret  dévissa la serrure au moyen d'un cout  U.M-3:p.914(25)
tait si nombreuse qu'un des cinq enfants, le  Minoret  dont l'entrée à l'église faisait évén  U.M-3:p.784(.7)
e et néanmoins claire, le spectre lui montra  Minoret  écoutant la confidence dans le corrid  U.M-3:p.959(38)
vous avoir pour ami que pour ennemi, s'écria  Minoret  effrayé de l'atroce sourire qui donna  U.M-3:p.941(27)
ne vieille Bretonne et la dignité du docteur  Minoret  élevaient entre ces deux amants des b  U.M-3:p.892(37)
 imbécile.     — Vous ne savez pas, répondit  Minoret  en devenant rouge comme un coquelicot  U.M-3:p.928(27)
 — Adieu, madame », fit Ursule qui salua Mme  Minoret  en entendant les pas du curé.     L'a  U.M-3:p.976(35)
 se tourna vers lui par haine secrète contre  Minoret  en espérant mieux du calcul de cet us  U.M-3:p.924(11)
on de nos instruments.     — Elle dort ! dit  Minoret  en examinant la femme qui lui parut a  U.M-3:p.828(21)
ret en le voyant entrer.     — Accepte ? dit  Minoret  en interrompant.     — Non, pas encor  U.M-3:p.968(26)
nsieur le curé ?     — Oui, madame, répondit  Minoret  en jetant un regard au curé qui se tr  U.M-3:p.888(25)
ssitôt.     « Mademoiselle... dit Bongrand à  Minoret  en le voyant entrer.     — Accepte ?   U.M-3:p.968(24)
sse, et bonsoir.     — Allons, papa, s'écria  Minoret  en lui versant un petit verre de rhum  U.M-3:p.842(41)
s après...     — Jésuite ! répondit le vieux  Minoret  en plaisantant, je ne vous demande pa  U.M-3:p.839(11)
out est bien menteur », dit le gros et grand  Minoret  en regardant le juge de paix dont les  U.M-3:p.969(21)
rler au docteur.     « Déjà Dionis ? s'écria  Minoret  en regardant le juge de paix.  — Oui,  U.M-3:p.852(.5)
ui...  Nous avons eu tant d'affaires, reprit  Minoret  en revenant à Goupil, que nous n'avon  U.M-3:p.935(15)
'y sera plus dans deux jours », dit le vieux  Minoret  en se levant.     Il tendit la main p  U.M-3:p.873(37)
lards.     « Comment ! plus de baquets ? fit  Minoret  en souriant.     — Rien que le pouvoi  U.M-3:p.827(25)
omte à voix basse au docteur.     — Non, dit  Minoret  en souriant; nous pourrions attendre   U.M-3:p.898(.1)
s avez quelque chose dans votre sac... »      Minoret  essaya de répondre, il chercha des pa  U.M-3:p.978(40)
s pour ses dettes d'honneur ?...     — Votre  Minoret  est un sournois, dit-elle en prenant   U.M-3:p.890(.1)
à force d'argent, il lut sur les murailles :  Minoret  est un voleur !  Tous ceux qu'il renc  U.M-3:p.957(42)
nebleau, du Rouvre on lira au crayon rouge :  Minoret  est un voleur.  Oh ! je le ferai, nom  U.M-3:p.953(24)
e aux héritiers qui, par les soins de Désiré  Minoret  et de Goupil, formèrent à Nemours un   U.M-3:p.902(10)
Montargis à Fontainebleau, que des héritiers  Minoret  et du million qu'ils cherchaient; mai  U.M-3:p.925(23)
encore apercevoir Savinien.     En ce moment  Minoret  et Goupil, au retour de quelque prome  U.M-3:p.941(.9)
 la messe.  Elle voulait rejoindre cet oncle  Minoret  et le montrer au maître de poste.      U.M-3:p.776(42)
perdre un instant, l'abbé Chaperon alla chez  Minoret  et le pria de lui accorder un moment   U.M-3:p.963(37)
s gens des quatre familles Dionis, Crémière,  Minoret  et Massin.  Savinien, Bongrand, le cu  U.M-3:p.910(28)
a ! »     Une querelle ainsi commencée entre  Minoret  et sa femme ne devait pas se terminer  U.M-3:p.957(35)
s ne parlèrent plus.  Mais la querelle entre  Minoret  et sa femme subsistait, et Savinien g  U.M-3:p.958(34)
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 reconnut à Goupil un pouvoir mystérieux sur  Minoret  et se promit d'en deviner la cause.    U.M-3:p.959(.6)
endue.     Lorsque, après vêpres, le docteur  Minoret  et Ursule, mise en blanc et rose, ent  U.M-3:p.885(35)
eu fut donc un premier lien entre eux.  Puis  Minoret  était charitable, et le curé de Nemou  U.M-3:p.791(34)
 femme, car la colère ricochait sur eux.  La  Minoret  était d'ailleurs aussi habile qu'inté  U.M-3:p.805(.5)
u, je reviendrai pour vous. »     Le docteur  Minoret  était dans un état si violent, qu'il   U.M-3:p.832(15)
ête entre les mains, car sa tête le gênait.   Minoret  était un peu fou.  D'abord, il avait   U.M-3:p.972(11)
dit gravement le swedenborgiste, qui parut à  Minoret  être âgé de cinquante ans.     Les tr  U.M-3:p.827(27)
Une fois que M. de Jordy, l'abbé Chaperon et  Minoret  eurent passé une première soirée, ils  U.M-3:p.796(15)
 en chef d'un hôpital.     Quoique le nom de  Minoret  eût acquis, pendant les débats animés  U.M-3:p.785(20)
monde une assez jolie fiche de consolation.   Minoret  eut alors quelques inquiétudes mordan  U.M-3:p.925(33)
tes inspirations de l'enfant, que le docteur  Minoret  eut les yeux pleins de larmes.     «   U.M-3:p.834(13)
 d'y trouver des trésors...     — Enfin, dit  Minoret  évidemment oppressé, si vous aviez do  U.M-3:p.966(33)
 mais à votre fils.  La première fois que M.  Minoret  fils mettra les pieds à Nemours, nous  U.M-3:p.956(11)
res; mais ils se turent au coup de poing que  Minoret  frappa sur la table pour maintenir la  U.M-3:p.845(37)
oupe à la prise de l'Hôtel de Ville.  Désiré  Minoret  fut décoré de la Légion d'honneur, et  U.M-3:p.902(35)
 de lui faire entendre raison.  Aussitôt que  Minoret  fut rentré, Bongrand alla chez le maî  U.M-3:p.967(29)
t environ midi.  Malgré son assurance, Zélie  Minoret  fut saisie par le regard froid que l'  U.M-3:p.974(21)
ndifférents sur le terrain des expériences.   Minoret  ignorait ce mouvement des esprits, si  U.M-3:p.824(24)
nien du consentement de Mme de Portenduère.   Minoret  intervint au contrat pour donner à Ml  U.M-3:p.986(21)
nir votre femme, aussi vrai que je m'appelle  Minoret  je vous donnerai les moyens d'acheter  U.M-3:p.934(26)
 Sans aucun sujet de remords ni de repentir,  Minoret  jouissait d'une sérénité parfaite.  E  U.M-3:p.820(.4)
it à marcher du pas des morts afin de suivre  Minoret  jusqu'à la poste.  Ursule traversa la  U.M-3:p.959(41)
, dit-elle.     Goupil reconduisit M. et Mme  Minoret  jusqu'au milieu de leur grande cour,   U.M-3:p.907(35)
 le temps de réfléchir. »     Il reconduisit  Minoret  jusque chez lui, tout en approuvant l  U.M-3:p.967(26)
nce, et elle reprit l'attitude dans laquelle  Minoret  l'avait vue avant le dîner.  Quand le  U.M-3:p.833(14)
aculté sous l'Empire, il eut avec le docteur  Minoret  l'honneur d'être médecin consultant d  eba-Z:p.833(32)
ai, la vie intérieure reprit chez le docteur  Minoret  le calme d'autrefois, mais avec un ha  U.M-3:p.907(.2)
on supprime un testament sans témoins, comme  Minoret  le maître de poste de Nemours, ce cri  P.B-8:p.180(14)
n des paysans sur le sol.  Aussi, moins pour  Minoret  le maître de poste, et Crémière le re  U.M-3:p.803(27)
 en offrira des preuves irrécusables.  Ah !   Minoret  le sournois, je vous pince.  Motus, m  U.M-3:p.981(.3)
x basse sans paraître ni surpris ni étonnés;  Minoret  les pria de lui permettre de revenir   U.M-3:p.832(.7)
cause. »     Il prit la main de Minoret, que  Minoret  lui laissa prendre; il la tint pendan  U.M-3:p.828(35)
cution encore sourde et à l'état de voeu que  Minoret  méditait contre Ursule.  Dès que tout  U.M-3:p.931(35)
u de la Prusse.  Le même département voit un  Minoret  millionnaire gardé par un Minoret sol  U.M-3:p.783(.3)
rgent, et Désiré ne se battra pas. »     Mme  Minoret  mit son châle et son chapeau, courut   U.M-3:p.974(18)
 me souviens d'avoir vu quelquefois chez feu  Minoret  mon archi-grand-oncle, cette petite f  U.M-3:p.967(42)
 athée sous bénéfice d'inventaire.  Le vieux  Minoret  montrait donc un front de ce genre, m  U.M-3:p.805(40)
evrait nous avantager nous deux, car ce gros  Minoret  n'a besoin de rien.     — Ah ! Minore  U.M-3:p.801(27)
 premier dans la petite salle, M. le docteur  Minoret  n'a point voulu que vous prissiez la   U.M-3:p.872(31)
oujours dit ? reprit-elle.  Quand le docteur  Minoret  n'aura plus sa tête, cette petite sai  U.M-3:p.775(30)
our, et qui a sa tyrannie.  Mais de même que  Minoret  n'avait pas fait la moindre réflexion  U.M-3:p.929(35)
elièvre, homme habile, vit une affaire là où  Minoret  n'avait vu qu'une préparation à mettr  U.M-3:p.784(33)
depuis Montargis jusqu'à Essonne : « Le père  Minoret  ne connaît pas sa fortune ! »  Ce mot  U.M-3:p.772(35)
ne que les amis ou les voisins des héritiers  Minoret  ne leur parlassent avec une sourde en  U.M-3:p.801(.2)
eurement d'avoir tout arrangé pour le mieux,  Minoret  ne pensait plus à Ursule au moment mê  U.M-3:p.955(.1)
soirs, n'osait lui rien prescrire.  Le vieux  Minoret  ne sentait aucune douleur, il s'éteig  U.M-3:p.909(31)
lliances allemandes.  Pendant longtemps, les  Minoret  occupèrent les tanneries, les Crémièr  U.M-3:p.782(33)
r les Minoret à la mort de son oncle, et les  Minoret  ont cinq cents ans de bonne bourgeois  U.M-3:p.845(27)
e ses associés, car du Bousquier se ruina et  Minoret  périt sur l'échafaud, mais lui réalis  eba-Z:p.540(.1)
Nemours se préoccupait trop de la succession  Minoret  pour que cette question n'eût pas été  U.M-3:p.851(.1)
e comprendre, explique la répulsion du vieux  Minoret  pour ses héritiers : s'il devait leur  U.M-3:p.798(.6)
nt sept mille francs.  Quand tout fut signé,  Minoret  prétexta de sa fatigue pour se retire  U.M-3:p.889(36)
 les communes où il n'existe qu'un notaire.   Minoret  prit à part M. Dionis et lui dit un m  U.M-3:p.889(15)
agie », répondait-elle avec obstination.      Minoret  prit alors un fiacre et la mena jusqu  U.M-3:p.875(31)
 — Pouvez-vous la répéter ?     — Oui. »      Minoret  prit son crayon et écrivit, sous la d  U.M-3:p.833(37)
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bien jusqu'à son oreille. " »     Le docteur  Minoret  prit son portefeuille et nota l'heure  U.M-3:p.831(19)
'il voulait faire.     « Je crois le docteur  Minoret  puissamment riche...     — Tant mieux  U.M-3:p.869(.1)
  Favorisée par le recueillement général, la  Minoret  put donc regarder dans chaque rangée   U.M-3:p.805(17)
ous cette petite ? demanda l'abbé Chaperon à  Minoret  quand Ursule eut six ans.     — Dans   U.M-3:p.815(19)
 dont les effets n'avaient été remarqués par  Minoret  que chez les mourants dans les instan  U.M-3:p.831(.1)
 la lecture de cette clause, le curé regarda  Minoret  qui répondit à l'abbé par un léger co  U.M-3:p.889(21)
it accepter les conditions du nouveau bail à  Minoret  qui s'aperçut un peu tard, ainsi que   U.M-3:p.933(13)
epris ses sens, elle aperçut ses amis, moins  Minoret  qui s'était précipité dehors pour all  U.M-3:p.986(.6)
s scellés ne sont pas levés.     — Bah ! dit  Minoret  qui savait à quoi s'en tenir, vous no  U.M-3:p.922(15)
et beau temps, à la grande surprise du vieux  Minoret  qui se crut mystifié.  Le swedenborgi  U.M-3:p.827(31)
z donc clair dans une fortune comme celle de  Minoret  qui touche deux cent mille francs de   U.M-3:p.926(22)
de son pantalon pour frapper sur l'épaule de  Minoret  qui tressaillit.  Ne faites pas si lé  U.M-3:p.968(37)
 tenez, voyez ? »     Le juge de paix montra  Minoret  qui venait à eux en retournant chez l  U.M-3:p.977(37)
s chez Ursule, envoyait la Bougival chercher  Minoret  qui vint aussitôt.     « Mademoiselle  U.M-3:p.968(22)
intenant avocat.     — À ce soir », répondit  Minoret  qui voulut pénétrer ces petites âmes.  U.M-3:p.849(.6)
e vicomte, pourquoi choquer cet excellent M.  Minoret  qui vous a sauvé cependant au moins v  U.M-3:p.889(40)
rd remonter à la source de son autorité.      Minoret  recevait trois journaux : un libéral,  U.M-3:p.794(34)
  Vers le milieu du mois d'octobre M. et Mme  Minoret  reçurent de leur fils Désiré la lettr  U.M-3:p.972(32)
, rue Saint-Honoré, en face l'Assomption. »   Minoret  redevenu jeune, ne dormit pas.  Il al  U.M-3:p.825(11)
er l'y accompagner une seule fois.  Le vieux  Minoret  refusa.  L'oncle et la nièce étaient   U.M-3:p.875(20)
 ne vous ressemblez plus », dit le juge.      Minoret  regardait alternativement Bongrand et  U.M-3:p.978(22)
n conseil de famille, établissait le docteur  Minoret  reliquataire de dix mille six cents f  U.M-3:p.911(15)
ir à côté de cette pythonisse sans trépied.   Minoret  remarqua dans les traits excessivemen  U.M-3:p.828(41)
je suis allé moi-même à Fontainebleau. »      Minoret  resta tout ébahi de sa propre sottise  U.M-3:p.969(.4)
vous en voulait point », disait le curé.      Minoret  revint assez tard du Rouvre, et dîna   U.M-3:p.954(30)
in de Nemours avait déclaré que le moment où  Minoret  s'aliterait serait celui de sa mort.   U.M-3:p.911(37)
 protégé par les encyclopédistes, le docteur  Minoret  s'attacha comme un séide au grand méd  U.M-3:p.784(21)
 Dionis à imiter son faste.  Goupil, que les  Minoret  s'efforçaient de bannir de leur socié  U.M-3:p.933(42)
uvelle quand, après avoir vendu son auberge,  Minoret  s'était bâti des écuries et une maiso  U.M-3:p.772(37)
n jolie dans son petit bonnet de nuit. »      Minoret  salua le grand inconnu, serra la main  U.M-3:p.834(21)
  Par toute la ville ce mot : « Où en serait  Minoret  sans sa femme ? » se disait dans plus  U.M-3:p.805(.7)
 en ameublements et en restaurations.  Ainsi  Minoret  se condamnait lui-même à vivre à quel  U.M-3:p.928(.8)
ans le brillant monde de Paris, l'enfant des  Minoret  se fit une destinée plus belle qu'il   U.M-3:p.784(14)
s donné, remarqua des changements chez lui.   Minoret  se promenait seul, et souvent il alla  U.M-3:p.966(.4)
l se retourna pour regarder encore Minoret.   Minoret  se tenait la tête entre les mains, ca  U.M-3:p.972(10)
resque tous les collatéraux du vieux docteur  Minoret  se trouvèrent alors réunis sur la pla  U.M-3:p.780(.8)
'écria Goupil en se secouant les doigts.      Minoret  serra les mains de Goupil en lui répo  U.M-3:p.935(30)
nt voit un Minoret millionnaire gardé par un  Minoret  soldat.  Pleines du même sang et appe  U.M-3:p.783(.3)
vie active à la vie bourgeoise.  Pendant que  Minoret  songeait à briser la vie d'Ursule, la  U.M-3:p.930(11)
re trois numéros écrits de la main du défunt  Minoret  sur la garde en papier vélin coloré,   U.M-3:p.979(36)
n ?     — Je me crois fou, Bouvard, répondit  Minoret  sur le pas de la porte cochère.  Si l  U.M-3:p.832(18)
amille de celui qui sous Louis XV s'appelait  Minoret  tout court était si nombreuse qu'un d  U.M-3:p.784(.6)
ne conversation animée, à l'aide de laquelle  Minoret  trompa la fièvre d'idées qui lui rava  U.M-3:p.832(37)
it le bonhomme en attachant sur la figure de  Minoret  un regard doux mais attentif, j'ai à   U.M-3:p.963(43)
ction ni de savoir-vivre, et qui honorait en  Minoret  une des illustrations de la médecine,  U.M-3:p.797(42)
ravir.     — Oui, pas mal, et toi ? répondit  Minoret  une fois la glace rompue.     — Moi,   U.M-3:p.825(38)
   Cette lettre lue, il y eut entre Zélie et  Minoret  une scène qui se termina par les aveu  U.M-3:p.974(.8)
emière fois depuis la signature du contrat.   Minoret  venait de recevoir une lettre confide  U.M-3:p.948(25)
op vanté cet Eugène, et la défiance du vieux  Minoret  venait-elle de là.     « Je me rabatt  U.M-3:p.854(33)
roid en voyant Minoret.     « Mon enfant, M.  Minoret  veut vous parler d'affaires, dit le j  U.M-3:p.966(18)
 sur la nécessité de couper les deux jambes,  Minoret  vint, abattu, pâle, défait, accompagn  U.M-3:p.985(22)
circonstance affreuse hâta la confidence que  Minoret  voulait faire à Zélie : l'épée de Dam  U.M-3:p.972(30)
yer son ascendant à l'empêcher.     — Et Mme  Minoret  vous a offert la main de son fils ? d  U.M-3:p.977(10)
 la troisième part dans la fameuse Compagnie  Minoret , à la gestion des Aigues.  Dans son p  Pay-9:p.128(25)
tune à un enlèvement.  Les services rendus à  Minoret , à Massin et à Crémière, la protectio  U.M-3:p.948(17)
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nt pas à Nemours. »     Sur cette assurance,  Minoret , à qui d'ailleurs Zélie poussa le cou  U.M-3:p.933(.8)
es prétextes pour vaincre sa modestie. »      Minoret , à qui son danger venait de conseille  U.M-3:p.969(.9)
t à laquelle ils servent de préface.     Mme  Minoret , à qui son mari fit cadeau d'une arge  U.M-3:p.933(35)
entièrement à Nemours l'existence du docteur  Minoret , à qui une rencontre inattendue fit c  U.M-3:p.785(26)
ppé de ce nom de Mirouët, écrivit au docteur  Minoret , auquel il avait des obligations.  La  U.M-3:p.813(.8)
omme une succession délie la langue au grand  Minoret , avait dit Massin en courant par la v  U.M-3:p.918(14)
s plaindre de Minoret, voilà Minoret, prenez  Minoret , battez-vous avec Minoret !  Mais mon  U.M-3:p.956(31)
geois.     « Eh bien, dit le premier clerc à  Minoret , ça chauffe !  Elle est déjà pâle com  U.M-3:p.941(23)
 main.     Tout le monde expliqua l'ennui de  Minoret , car la pensée sur cette figure resse  U.M-3:p.930(.7)
et son mobilier.     — Eh bien, cent mille à  Minoret , cent mille à la petite, et à chacun   U.M-3:p.802(.1)
mours et donna de l'importance aux héritiers  Minoret , Charles X partait de Rambouillet pou  U.M-3:p.902(27)
prit eût été perdu s'il avait balbutié comme  Minoret , d'absurdes réponses d'un air effaré.  U.M-3:p.958(11)
Bongrand pour le représenter.  La succession  Minoret , de laquelle on parla pendant dix jou  U.M-3:p.922(28)
é, la bourgeoisie de Nemours se composait de  Minoret , de Massin, de Levrault et de Crémièr  U.M-3:p.782(16)
t priant Dieu, le visage couvert de larmes.   Minoret , devinant que les trois héritières ne  U.M-3:p.918(.1)
intérêts de famille.     « Eh bien, monsieur  Minoret , dit le maire (ancien meunier devenu   U.M-3:p.802(32)
es.     « Vous êtes bien tourmenté, monsieur  Minoret , dit le prêtre en se montrant au coup  U.M-3:p.971(.4)
re mariage avec son fils ?...     — Monsieur  Minoret , dit Ursule, je n'ai point de droits   U.M-3:p.966(41)
uspendue au-dessus du couple.     — Ah ! çà,  Minoret , dit Zélie à son mari, m'expliqueras-  U.M-3:p.957(.5)
  « CECI EST MON TESTAMENT.     « Moi, Denis  Minoret , docteur en médecine, domicilié à Nem  U.M-3:p.916(37)
 et des arts de Metz, à laquelle appartenait  Minoret , doit avoir cette dissertation en ori  U.M-3:p.785(.7)
que les choses ?  Le docteur Bouvard, ami de  Minoret , donna dans la foi nouvelle, et persé  U.M-3:p.823(30)
bre à coucher contiguë au salon où attendait  Minoret , dont la défiance s'éveilla; mais Bou  U.M-3:p.827(19)
sitôt une image exacte de la tête du docteur  Minoret , dont la verte vieillesse ressemblait  U.M-3:p.805(24)
s humeurs qui succède à ces opérations.  Mme  Minoret , dont le coeur n'avait d'autre sentim  U.M-3:p.986(14)
it le mystérieux personnage en s'adressant à  Minoret , elle vous dira les secrets que vous   U.M-3:p.831(.6)
ettre pour démentir ses aveux relativement à  Minoret , en disant au jeune noble que sa nouv  U.M-3:p.958(26)
ont jamais.     — Mes amis, s'écria le vieux  Minoret , en voici bien assez pour ce soir, il  U.M-3:p.872(21)
  Pour la première et unique fois de sa vie,  Minoret , enivré par la colère et poussé à bou  U.M-3:p.965(40)
s.  Un homme bâti comme Minoret, riche comme  Minoret , et à la tête d'un pareil établisseme  U.M-3:p.773(.5)
e voulait à la spoliation presque avouée par  Minoret , et au bonheur de Savinien évidemment  U.M-3:p.979(11)
 l'argent faciliterait votre bonheur, reprit  Minoret , et je venais vous en offrir, par res  U.M-3:p.966(27)
i redoutait les effets de la mort du docteur  Minoret , et qui, malheureusement, avait raiso  U.M-3:p.911(25)
 d'une soustraction faite dans la succession  Minoret , et sur la trace de laquelle la Justi  U.M-3:p.983(10)
eux original ! »  Ce mot, dit sur le docteur  Minoret , fut l'innocente vengeance des amours  U.M-3:p.791(22)
is sans soucis.     « Je ne sais pas ce qu'a  Minoret , il est tout chose ! » disait sa femm  U.M-3:p.930(.4)
ettait de devenir le précepteur; et, quant à  Minoret , il était à la fois le père, la mère   U.M-3:p.798(22)
n'auriez aucune obligation à M. le chevalier  Minoret , il me semble que nous pourrions touj  U.M-3:p.886(18)
en prairies, terres labourables et bois.  Si  Minoret , intéressé dans les messageries de Ne  U.M-3:p.772(20)
rtenduère.     — Ah ! ma femme a réussi, dit  Minoret , j'en suis bien aise, car je ne vivai  U.M-3:p.978(18)
cas énorme.     « Tiens ! je suis comme toi,  Minoret , j'oublie Désiré, dit Zélie.  Allons   U.M-3:p.806(40)
de l'an quarante.  Depuis la mort de l'oncle  Minoret , je n'y ai jamais plus pensé qu'à ma   U.M-3:p.955(26)
i longtemps.     — Allez au diable ! s'écria  Minoret , je ne sais pas ce que vous avez tous  U.M-3:p.972(.1)
r cette serre et la parquetant, dit le vieux  Minoret , je pourrais loger ma bibliothèque et  U.M-3:p.787(35)
r Ursule, je la défendrai; au lieu de servir  Minoret , je tâcherai de déjouer ses plans.  J  U.M-3:p.953(19)
ire ses études et son droit à Paris.  Désiré  Minoret , jeune homme mince, fluet et blond co  U.M-3:p.807(10)
ne des bêtes noires de la Faculté de Paris.   Minoret , l'un des plus vaillants soutiens des  U.M-3:p.823(33)
dans un salon.  Jusqu'à l'arrivée du docteur  Minoret , le bonhomme laissa ses lumières sous  U.M-3:p.793(15)
t voulu consentir à son mariage du vivant de  Minoret , le docteur aurait donné ses biens au  U.M-3:p.924(29)
indigné des soupçons qui planaient sur lui.   Minoret , le père de mon substitut, est en mar  U.M-3:p.947(43)
 qui elle devait tout son grand-père naturel  Minoret , le vieux M. Jordy qui l'aimait tant,  eba-Z:p.418(16)
verras, mon petit ange, les comédies que les  Minoret , les Crémière et les Massin vont veni  U.M-3:p.850(.7)
x.     « Je viens savoir, monsieur et madame  Minoret , les raisons que vous avez eues pour   U.M-3:p.955(16)
en vue mais à Montargis...     — Non, reprit  Minoret , mais à Sens...     — Va pour Sens !   U.M-3:p.934(30)
uët était une étrangère à l'égard du docteur  Minoret , mais il sentait bien que l'esprit de  U.M-3:p.851(.4)
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s enfantements comme s'était conduite Ursule  Minoret , malgré les soins, les observations e  U.M-3:p.813(25)
icaires, le médecin de Nemours et Mmes Zélie  Minoret , Massin et Crémière, ainsi que Schmuc  U.M-3:p.910(30)
 que de mes revenus.  MM. Crémière Massin et  Minoret , mon neveu, sont membres du conseil d  U.M-3:p.910(39)
 celui de la Bougival.     — Ma cousine, dit  Minoret , notre oncle vous avait accoutumée à   U.M-3:p.966(22)
nestas, Benassis, le curé Bonnet, le médecin  Minoret , Pillerault, David Séchard, les deux   AvP-I:p..18(.4)
 Mme Roland, et ce spectacle causa sa mort.   Minoret , plein de faiblesse pour son Ursule,   U.M-3:p.785(15)
 vous avez à vous plaindre de Minoret, voilà  Minoret , prenez Minoret, battez-vous avec Min  U.M-3:p.956(31)
ret ? » s'écria très insolemment Goupil.      Minoret , pris en flagrant délit de mensonge p  U.M-3:p.934(13)
s appellerons simplement Crémière, Massin et  Minoret , puisque ces distinctions entre homon  U.M-3:p.800(19)
emours, fut si surprise de la délicatesse de  Minoret , qu'elle se leva pour répondre à son   U.M-3:p.872(42)
ons savaient, aux querelles que leur faisait  Minoret , quand il avait été querellé par sa f  U.M-3:p.805(.4)
douces ténèbres de la façade.     « Eh bien,  Minoret , que dites-vous de la conversion de v  U.M-3:p.777(18)
 réussira.     — Il est bien entendu, reprit  Minoret , que je ne donne les cent mille franc  U.M-3:p.934(35)
ur, effet et cause. »     Il prit la main de  Minoret , que Minoret lui laissa prendre; il l  U.M-3:p.828(35)
 pas encore, dit le juge de paix en arrêtant  Minoret , que Mlle Mirouët vient de refuser la  U.M-3:p.978(14)
sés, le maître clerc crut, heureusement pour  Minoret , que son mariage avec Ursule était un  U.M-3:p.935(33)
re environ à chanter les louanges du docteur  Minoret , qui avait voulu faire et avait fait   U.M-3:p.874(.1)
rer la raison de cette modestie de fortune :  Minoret , qui fut bien regretté dans son quart  U.M-3:p.789(26)
urs et jouir de son triomphe.  Le lendemain,  Minoret , qui jusqu'alors avait refusé de fair  U.M-3:p.819(26)
la messe, Mme de Portenduère arrêta le vieux  Minoret , qui lui offrit le bras et la recondu  U.M-3:p.880(16)
e des chiens dans un jeu de quilles.  Désiré  Minoret , qui ne faisait pas merveille dans sa  U.M-3:p.922(.3)
rtait de Rambouillet pour Cherbourg.  Désiré  Minoret , qui partageait les opinions du Barre  U.M-3:p.902(28)
 autre expression ne la troublait.  Le vieux  Minoret , qui s'éveilla, replaça la tête de sa  U.M-3:p.879(.9)
 une explication au Rouvre, où il accompagna  Minoret , qui s'y rendait pour la première foi  U.M-3:p.948(24)
s intéressés de la Compagnie du Bousquier et  Minoret , qui tira mieux son épingle du jeu qu  eba-Z:p.539(39)
jours après la liquidation de la succession,  Minoret , qui vendit son relais et ses établis  U.M-3:p.928(.5)
sans doute, comme Bordeu, par s'intéresser à  Minoret , qui vers 1777 eut une assez belle cl  U.M-3:p.784(25)
 Cette réponse causa un léger frémissement à  Minoret , qui voyait aussi le docteur en rêve.  U.M-3:p.964(18)
s et ne se voit jamais.  Un homme bâti comme  Minoret , riche comme Minoret, et à la tête d'  U.M-3:p.773(.5)
sis entre cour et jardin, est l'ancien hôtel  Minoret , riche fournisseur, mort sur l'échafa  eba-Z:p.613(43)
 son oncle, ce vieillard a, comme le docteur  Minoret , si bien concentré ses affections sur  U.M-3:p.986(41)
son ami, répondit le curé.     — Ursule, dit  Minoret , si jamais un danger te menaçait, app  U.M-3:p.839(25)
.     « Je ferais immédiatement affaire, dit  Minoret , si je savais que les Portenduère all  U.M-3:p.932(19)
érieuse puissance.  Ainsi, mon cher monsieur  Minoret , si vous êtes tranquille, je m'en vai  U.M-3:p.965(30)
circonstances pour ainsi dire physiques. Feu  Minoret , son parrain, lui apparut et lui fit   U.M-3:p.959(17)
 vieille dame donne à dîner aujourd'hui à M.  Minoret , Tiennette est venue dès cinq heures   U.M-3:p.880(37)
fille sans le sou, lui ? la chatte !  Tiens,  Minoret , tu me lâches des bêtises ! et tu es   U.M-3:p.957(19)
ns les jambes, mon petit monsieur !  Allons,  Minoret , tu restes là tout hébété comme un gr  U.M-3:p.956(35)
 de la fille d'une célèbre danseuse.  Flavie  Minoret , une de ces habiles et charmantes Par  Emp-7:p.979(19)
f des Minoret.     — Mesdames, mesdames, dit  Minoret , veuillez rester toutes au salon; il   U.M-3:p.919(.1)
 pistolet !  Si vous avez à vous plaindre de  Minoret , voilà Minoret, prenez Minoret, batte  U.M-3:p.956(31)
r, ai-je d'autres héritiers ?     — Ma tante  Minoret , votre soeur, a épousé un Massin-Mass  U.M-3:p.786(31)
 donc persécute Ursule ? fit Savinien.     —  Minoret  !  Il aurait voulu la voir enterrée..  U.M-3:p.953(14)
là Minoret, prenez Minoret, battez-vous avec  Minoret  !  Mais mon garçon qui, de votre aveu  U.M-3:p.956(32)
e le jure, fit Minoret.     — Halte-là, papa  Minoret  ! dit le juge de paix en sortant une   U.M-3:p.968(35)
ain sans l'offrir.  Bouvard le premier dit à  Minoret  : « Tu te portes à ravir.     — Oui,   U.M-3:p.825(37)
ramènera.     — Vous parlez donc de ce petit  Minoret  ?     — Ce petit a quatre-vingt-trois  U.M-3:p.868(30)
 furent dans la rue, ce que venait faire Mme  Minoret  ?     — Quoi ? répondit le prêtre en   U.M-3:p.977(31)
térêts de mon chien.  Eh bien, répondras-tu,  Minoret  ?  Vas-tu te laisser manquer par mons  U.M-3:p.955(30)
 de beaux chevaux et des calèches vous, papa  Minoret  ?  Vous laisserez-vous humilier ?  À   U.M-3:p.904(27)
e tenir coi.     — Mais que fais-tu donc là,  Minoret  ? cria tout à coup une petite femme q  U.M-3:p.803(36)
    — Eh bien, que me disiez-vous donc, papa  Minoret  ? » s'écria très insolemment Goupil.   U.M-3:p.934(11)
mille livres de rente qui porte la lettre M ( Minoret ), des numéros sans lettres de trois i  U.M-3:p.980(29)
 les étranges zigzags de la conduite du gros  Minoret .     Depuis le jour où la plus infâme  U.M-3:p.949(36)
dit Bouvard.     — Oh ! l'entêté ! » s'écria  Minoret .     Le mesmérien entraîna l'incrédul  U.M-3:p.826(.8)
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 si soigneusement gardé par le vieux docteur  Minoret .     Savinien n'alla point cette fois  U.M-3:p.945(38)
 à venir voir votre mère », lui dit le vieux  Minoret .     Savinien répondit avec une sorte  U.M-3:p.876(23)
 grave que celui de la conversion du docteur  Minoret .     « À qui Mme de Portenduère en ve  U.M-3:p.811(.8)
on demander les comptes entre Savinien et M.  Minoret .     « Et pourquoi ? dit la vieille d  U.M-3:p.887(31)
 Il quitta promptement Ursule et courut chez  Minoret .     « Mon Dieu, monsieur le curé, di  U.M-3:p.970(36)
se leva d'un air imposant et froid en voyant  Minoret .     « Mon enfant, M. Minoret veut vo  U.M-3:p.966(17)
conque, et, subséquemment, la culpabilité de  Minoret .     « Sa conduite s'explique », dit   U.M-3:p.982(36)
ascina Zélie tout autant qu'il avait fasciné  Minoret .     « Tiens-toi tranquille ici, dit   U.M-3:p.974(13)
 Vous pouvez lui parler maintenant, dit-il à  Minoret .     — Allez à Nemours, rue des Bourg  U.M-3:p.829(.7)
ris.     — Elle m'embête ! dit grossièrement  Minoret .     — Attendez à lundi, et vous verr  U.M-3:p.941(38)
de vivre.     — Tu n'es donc pas riche ? fit  Minoret .     — Bah ! dit Bouvard.     — Eh bi  U.M-3:p.826(.3)
 rien sur le Grand-Livre, dit précipitamment  Minoret .     — Bah ! fit le juge de paix.  Te  U.M-3:p.978(33)
.     — Eh bien, je suis riche, moi, s'écria  Minoret .     — Ce n'est pas à ta fortune, mai  U.M-3:p.826(.5)
re.     — Une jolie voleuse, répliqua Désiré  Minoret .     — Cette petite Ursule, reprit Di  U.M-3:p.842(32)
ensez.     — Comment est le jardin ? demanda  Minoret .     — En y entrant par le petit esca  U.M-3:p.829(23)
es goupilleries ?     — Oh ! je le jure, fit  Minoret .     — Halte-là, papa Minoret ! dit l  U.M-3:p.968(34)
ez-la seulement chez moi, à Nemours, demanda  Minoret .     — Je n'y veux être pour rien, ré  U.M-3:p.828(31)
ions tous revenir chacun chez nous, répondit  Minoret .     — Ma foi, nous mettrons un gardi  U.M-3:p.918(28)
sa maison.     — Eh bien, vendez-la-moi, dit  Minoret .     — Mais tu parles comme si tu éta  U.M-3:p.932(29)
s de cette expédition, vous êtes le chef des  Minoret .     — Mesdames, mesdames, dit Minore  U.M-3:p.918(43)
Chaperon à Minoret.     — Personne, répondit  Minoret .     — Monsieur, mon caractère doit v  U.M-3:p.963(41)
   « Dit-elle encore quelque chose ? demanda  Minoret .     — Oui.     — Répétez-le ?     —   U.M-3:p.834(14)
z-vous par la rivière et par le jardin ? dit  Minoret .     — Parce qu'elles y sont.     — Q  U.M-3:p.829(18)
peut-il nous écouter ? dit l'abbé Chaperon à  Minoret .     — Personne, répondit Minoret.     U.M-3:p.963(40)
seul connaître.     — Ursule m'aime ? reprit  Minoret .     — Presque autant que Dieu, dit-e  U.M-3:p.831(.8)
it renseignement à prendre sur la succession  Minoret .     — Qu'est-ce ? lui répondit Goupi  U.M-3:p.981(17)
ble qu'elle vînt vous voir ce soir, monsieur  Minoret .     — Si elle est dans le chagrin et  U.M-3:p.872(.5)
ton apostolique.     — Un crime ?... s'écria  Minoret .     — Un crime affreux dans ses cons  U.M-3:p.964(34)
s calomnies d'un Goupil... ne... sont... dit  Minoret .     — Voulez-vous, s'écria Savinien   U.M-3:p.956(20)
e Nemours, et je vous les donne ! dit encore  Minoret .     — Vous comprenez que je ne puis   U.M-3:p.933(.4)
h bien, qu'a-t-il dit, le bonhomme ? demanda  Minoret .     — Vous êtes menacé de perdre vot  U.M-3:p.971(19)
entilhomme à vendre les restes de sa terre à  Minoret .  Après avoir entamé des négociations  U.M-3:p.948(12)
sule, et qui intrigua beaucoup les héritiers  Minoret .  Après avoir revu Savinien en unifor  U.M-3:p.901(33)
communs parut une folie à tous les héritiers  Minoret .  Cette prétendue folie fut le commen  U.M-3:p.903(23)
est donc la nièce naturelle du docteur Denis  Minoret .  Comme nièce naturelle, le testament  U.M-3:p.843(.4)
s chemins, eurent les yeux sur les héritiers  Minoret .  Dans les petites villes qui tiennen  U.M-3:p.780(15)
es flatteries de commande, répondit le vieux  Minoret .  Et pourquoi ?     — Une pensée vrai  U.M-3:p.871(39)
rtie de l'interrogatoire foudroya le docteur  Minoret .  Il regarda Bouvard d'un air hébété,  U.M-3:p.832(.4)
fflet de Savinien de l'autre sa haine contre  Minoret .  Il resta deux secondes indécis mais  U.M-3:p.953(.9)
péré sur tous ces visages surprit le docteur  Minoret .  Il se demanda la cause de cette ami  U.M-3:p.848(21)
s.  Ursule est une étrangère pour le docteur  Minoret .  Je me souviens d'un arrêt de la Cou  U.M-3:p.843(33)
irconstance, la propre conduite de Minoret à  Minoret .  L'ancien maître de poste, en entend  U.M-3:p.964(11)
ont avait parlé le swedenborgiste au docteur  Minoret .  La certitude que ce venimeux Goupil  U.M-3:p.887(43)
s comprendront les causes de l'incapacité de  Minoret .  La mère, à qui fort heureusement le  U.M-3:p.773(24)
ouser la mère pour ne faire aucun tort à Mme  Minoret .  Le docteur promit de donner à ce ma  U.M-3:p.812(25)
te société se fit une oasis dans le salon de  Minoret .  Le médecin de Nemours, qui ne manqu  U.M-3:p.797(40)
e, pauvre et résignée, allait gêner le riche  Minoret .  Les tracas d'une succession à liqui  U.M-3:p.928(33)
a somnambule, qui ne reconnut pas le docteur  Minoret .  Les yeux de cette femme se fermèren  U.M-3:p.833(12)
ques pas il se retourna pour regarder encore  Minoret .  Minoret se tenait la tête entre les  U.M-3:p.972(10)
upçonnant quelque secret dans la conduite de  Minoret .  N'est-ce pas à mes renseignements q  U.M-3:p.934(41)
toute la ville était aux obsèques du docteur  Minoret .  Quand on y apprit la conduite des h  U.M-3:p.921(39)
ouvait, mais elle resta sur la conscience de  Minoret .  Quoique Goupil eût échangé la veill  U.M-3:p.958(14)
ousine lui donne trente mille francs, reprit  Minoret .  Vois-tu, mon petit, tu es né pour ê  U.M-3:p.949(14)
 demanda l'ancien avoué qui regarda fixement  Minoret .  Vous avez une idée, avez-vous une i  U.M-3:p.967(18)
me propriété.     « Ton parrain,     « DENIS  MINORET .  »     À cette lettre était jointe,   U.M-3:p.916(33)
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 justifierai votre confiance.     « FRANÇOIS  MINORET . »     Ce cruel événement bouleversai  U.M-3:p.985(12)
 sauvée !  Allons déjeuner gaiement chez Mme  Minoret . »     Chacun peut imaginer l'empress  U.M-3:p.811(16)
voilà.     — Goupil m'a tout avoué, monsieur  Minoret . »     Il y eut un moment de silence,  U.M-3:p.956(.1)
vier mil huit cent trente et un.     « DENIS  MINORET . »     Sans hésiter, le maître de pos  U.M-3:p.917(10)

Minoret-Levrault
ise.     — Bah ! nous n'en mourrons pas, dit  Minoret-Levrault  en ouvrant son immense tabat  U.M-3:p.781(16)
 Les trois héritiers collatéraux du docteur,  Minoret-Levrault  et sa femme, M. et Mme Massi  U.M-3:p.800(16)
oler, dit Mme Massin.     — C'est pis ! cria  Minoret-Levrault  exaspéré par l'observation d  U.M-3:p.776(28)
a de la Grand-Rue dans la rue des Bourgeois,  Minoret-Levrault  lui montra la propriété de M  U.M-3:p.787(14)
émière et fournit le cautionnement.  Quoique  Minoret-Levrault  n'eût besoin de rien, Zélie,  U.M-3:p.790(28)
 de la Révolution et spectateur de l'Empire,  Minoret-Levrault  ne s'était jamais mêlé de po  U.M-3:p.771(42)
intérieurs et du transport du mobilier.  Mme  Minoret-Levrault  offrit, comme gardienne, la   U.M-3:p.788(38)
s-voyageur envoyé par son petit-neveu Désiré  Minoret-Levrault  pour lui proposer un Curé Me  U.M-3:p.800(12)
s ni entendus.  Au lieu d'attendre son fils,  Minoret-Levrault  remonta la Grand-Rue avec sa  U.M-3:p.775(27)
es sculpteurs impriment à leurs cariatides.   Minoret-Levrault  ressemblait à ces statues, à  U.M-3:p.771(16)
raient sa succession.  Néanmoins la femme de  Minoret-Levrault  saisit cette occasion d'écri  U.M-3:p.788(31)
ain m'a ramenée à notre maison et j'ai vu M.  Minoret-Levrault  se glissant dans la biblioth  U.M-3:p.960(.5)
 tramait dans la salle à manger de la maison  Minoret-Levrault  un honnête complot qui devai  U.M-3:p.841(36)
eut-il à coeur de s'enquérir de sa famille.   Minoret-Levrault  vint lui-même voir le docteu  U.M-3:p.786(23)
rault, et le conseil municipal se composa de  Minoret-Levrault , adjoint; de Massin, de Crém  U.M-3:p.902(39)
it l'excessive raréfaction de l'air.  Aussi,  Minoret-Levrault , ainsi se nommait le maître   U.M-3:p.770(10)
 rentrée, comme avocat stagiaire.  M. et Mme  Minoret-Levrault , car, à travers ce colosse,   U.M-3:p.772(26)
sprudence et la morale.  Essayons ! »  « Les  Minoret-Levrault , dit-il à Ursule en raffermi  U.M-3:p.852(37)
arades du maître de poste, les mépris de Mme  Minoret-Levrault , et jouait-il un rôle infâme  U.M-3:p.779(13)
elle fût l'âme de ce grand gros corps appelé  Minoret-Levrault , et qu'elle le menât par le   U.M-3:p.804(42)
ut mis en quatrième.     Crémière, Massin et  Minoret-Levrault , gens excessivement communs,  U.M-3:p.790(36)
lt.     — Des Jean-Massin-Levrault, répondit  Minoret-Levrault , il n'est resté qu'une Jean-  U.M-3:p.786(42)
cience était purement pratique.  Ainsi, chez  Minoret-Levrault , le moral ne démentait pas l  U.M-3:p.772(.8)
renvoya-t-il la cuisinière que sa nièce, Mme  Minoret-Levrault , lui avait donnée, en découv  U.M-3:p.798(42)
e, répondit Ursule.     — Oh ! Dieu, s'écria  Minoret-Levrault , mon beau-père disait qu'il   U.M-3:p.810(.2)
nt sans trompe et sans intelligence se nomme  Minoret-Levrault , ne doit-on pas reconnaître   U.M-3:p.772(14)
dait son appui pour un mariage; mais la mère  Minoret-Levrault , occupée à préparer un sompt  U.M-3:p.774(.3)
us confortable, le docteur ne vint pas.  Mme  Minoret-Levrault , qui surveillait le tapissie  U.M-3:p.789(37)
es idées et fait penser.  Mais à l'aspect de  Minoret-Levrault , un artiste aurait quitté le  U.M-3:p.770(27)
Pourvu que nous trouvions quelque chose, dit  Minoret-Levrault .     — Mais après ses déclar  U.M-3:p.912(25)
 « Il aura voulu montrer Paris à Ursule, dit  Minoret-Levrault .     — Peste ! le bonhomme n  U.M-3:p.880(21)
nt ici !     — Oh ! gros comme lui, répondit  Minoret-Levrault .  Il aimait les fleurs, une   U.M-3:p.788(.7)
i certes aurait saisi tout le monde, même un  Minoret-Levrault .  On voyait surtout combien   U.M-3:p.836(38)
dramatique, fit sortir de la large bouche de  Minoret-Levrault ; sa voix grêle devint siffla  U.M-3:p.775(20)

Minoret-Massin
ult-Minoret-Massin, des Massin-Levrault, des  Minoret-Massin , des Massin-Massin, des Crémiè  U.M-3:p.782(21)

Minoret-Minoret
des Levrault-Massin, des Massin-Minoret, des  Minoret-Minoret , des Crémière-Levrault, des L  U.M-3:p.782(19)

minorité
ui nous entourent.  La vraie religion est en  minorité  dans ce triste pays d'argent et d'in  CdV-9:p.843(.6)
e l'orphelin, se changèrent en une imposante  minorité  de cinquante voix.  La jalousie du p  Mus-4:p.666(.3)
son petit royaume.     Maintenant, malgré la  minorité  du concile de Mâcon (Montesquieu, qu  Phy-Y:p1016(43)
tion de la cour; mais la cour se réunit à la  minorité  du jury.  Selon la jurisprudence de   CdV-9:p.694(31)
t je mourrai sans la laisser grosse, car une  minorité  serait le plus grand malheur dont pu  Cat-Y:p.411(41)
 les assemblées était toujours du côté de la  minorité ), nous distinguerons dans la femme u  Phy-Y:p1017(.3)
fiacre; mais comme les fines tailles sont en  minorité , la mode du spencer pour homme n'eut  Pon-7:p.484(21)
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Les tableaux italiens et français étaient en  minorité , mais tous authentiques et capitaux.  RdA-X:p.684(.4)
hui, car elle ne représente pas d'imposantes  minorités  aux idées, aux intérêts desquelles   AvP-I:p..13(26)

Minos
 pour et le contre avec l'inflexibilité d'un  Minos  qui avait passé le Styx du commerce en   CéB-6:p.198(37)

minot
lleuse et de Gilet, nous mangerons plus d'un  minot  de sel avec eux.     — Assez, monsieur   Rab-4:p.422(27)
s autres disaient : Nous ne mangerons pas un  minot  de sel ensemble.  Chaque homme de talen  L.L-Y:p.677(11)

minotaure
trimonial et le moment précis où le signe du  minotaure  apparaît sur l'horizon.     La conn  Phy-Y:p1174(25)
   En effet, dans les premiers moments où le  minotaure  arrive, un homme ressemble à un act  Phy-Y:p1180(19)
ue à sa fantaisie, et que je voie ce soir le  Minotaure  assis tranquillement sur mon lit, s  Phy-Y:p1027(36)
es visibles dans la postérité; tandis que le  minotaure  bicorne est le malheur avec tous se  Phy-Y:p1175(.7)
Le cousin parut désormais sans danger, et le  Minotaure  dévora une victime de plus.     Que  Phy-Y:p1129(41)
s qu'une femme ne querelle plus son mari, le  minotaure  est assis dans un fauteuil au coin   Pet-Z:p.162(32)
ie de cet ouvrage les moyens de combattre le  minotaure  et de conserver intacte la vertu de  Phy-Y:p.999(32)
 longtemps, d'après quelques auteurs, que le  Minotaure  était un animal moitié homme, moiti  Phy-Y:p.986(21)
z me faire l'honneur de vous souvenir que le  Minotaure  était, de toutes les bêtes cornues,  Phy-Y:p.986(10)
ières compensations qui rendent à un mari le  minotaure  moins odieux.  Mais, comme il est d  Phy-Y:p1180(31)
ait de jour en jour plus imminent.  Odeur de  Minotaure  se sentait à la ronde.  Un soir, le  Phy-Y:p1032(.9)
r quelque danger.  La nature a mis au cou du  minotaure  une sonnette, comme à la queue de c  Phy-Y:p.988(26)
 sortes : les unicornes et les bicornes.  Le  minotaure  unicorne est le moins malfaisant, l  Phy-Y:p1175(.4)
sir, peut-être, que la moisson première.  Le  Minotaure  vous avait pris de l'or, il vous re  Phy-Y:p1184(17)
 peu commune au désir d'éviter l'invasion du  Minotaure , de laquelle ses moyens personnels   M.M-I:p.471(12)
ux personnes se marient-elles, les sbires du  minotaure , jeunes et vieux, ont tous ordinair  Phy-Y:p.989(22)
tres lui disaient que les femmes adonnées au  Minotaure , mises en scène dans ses oeuvres, é  PGo-3:p..39(18)
tibles gardiens, vous tiendrez en respect le  Minotaure , surtout si vous habituez votre ami  Phy-Y:p1042(11)
uantité de maris pour se tirer des pattes du  Minotaure  !     Oh ! accordez au docteur que   Phy-Y:p1081(19)
cherche extrême dans sa toilette.  Il y a du  minotaure  !     XI     « Ah ! ma chère, je ne  Phy-Y:p1176(20)
cas où elle aurait décrété de vous livrer au  minotaure ; car la moitié des malheurs arriven  Phy-Y:p1039(.2)
tre femme d'immenses ressources pour tuer le  Minotaure .     Enfin le secret du trésor enta  Phy-Y:p1105(38)
patient avait à combattre un animal nommé le  Minotaure .  Or, madame, si vous voulez me fai  Phy-Y:p.986(.8)

minotaurique
ra avec les sacrements. »     Cette anecdote  minotaurique  a été recueillie par Chamfort, m  Phy-Y:p1177(18)
us les maris.  En s'apercevant d'un symptôme  minotaurique  un peu trop marqué chez leurs fe  Phy-Y:p1010(10)
concerner ce dernier genre.     OBSERVATIONS  MINOTAURIQUES      I     * Quand, après être r  Phy-Y:p1175(11)

minotauriser
ons que puisse offrir un amant au mari qu'il  minotaurise .     Par une chaude soirée de l'é  Phy-Y:p1184(32)
 mari serait, selon moi, minotaurisé.  Si le  minotaurisé  est un galant homme, s'il jouit d  Phy-Y:p.987(.2)
fon.  Il est odieux quand il ordonne, il est  minotaurisé  s'il abuse de sa puissance.  Ici,  Phy-Y:p1071(19)
 forcé de s'en apercevoir, sous peine d'être  minotaurisé , car tout est fini, sachez-le bie  Pet-Z:p.169(12)
st faite.  Là, vous êtes sur le point d'être  minotaurisé , et votre femme tend à devenir in  Phy-Y:p.990(26)
olitique, de bien et de mal... mais mon cher  minotaurisé , le bonheur n'est-il pas la fin q  Phy-Y:p1200(.1)
me qui a une femme inconséquente, ou le mari  minotaurisé , sont tout bonnement des maris à   Phy-Y:p.987(10)
 en lisant cet ouvrage, vous seriez toujours  minotaurisé ; dans le second, vous devez compr  Phy-Y:p1031(21)
st inconséquente, le mari serait, selon moi,  minotaurisé .  Si le minotaurisé est un galant  Phy-Y:p.987(.2)
it, le plus spirituel des maris veut se voir  minotauriser  au bout d'un an de ménage, il y   Phy-Y:p1067(37)
orage : et cette disposition d'esprit a fait  minotauriser  plus de maris que l'occasion, le  Phy-Y:p.989(13)
'elle a précisément assez d'esprit pour vous  minotauriser  sans que vous vous en aperceviez  Pet-Z:p..28(27)
ométrie.  Votre femme tendra toujours à vous  minotauriser  sans y parvenir.  Semblable à ce  Phy-Y:p1085(26)
, éclatent devant tout le monde, ils se font  minotauriser  six semaines après; mais ils y g  Pet-Z:p..51(22)
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 car lorsqu'une femme n'a pas d'excuses pour  minotauriser  son mari, elle tâche d'en créer.  Phy-Y:p.997(.9)
 son retour d'empoisonner le préfet ou de le  minotauriser  !  Dans ses moments de tristesse  CSS-7:p1155(.8)
ossible à un homme d'empêcher sa femme de le  minotauriser .     Qu'une femme légitime est l  Phy-Y:p.995(29)
es moments de gaieté, il se contentait de le  minotauriser .     Un matin, à la fin de son d  CSS-7:p1155(10)

minotaurisme
de laquelle vous marchez produit en elles ce  minotaurisme  involontaire.  « C'est, disait d  Phy-Y:p.999(18)
 qu’il a scientifiquement nommée ailleurs le  Minotaurisme .  Ces reproches n’allaient pas s  PGo-3:p..39(.8)

minuit
le est capable de nous faire droguer jusqu'à  ménuit , allons-nous-en... v'là nos trente fra  Pay-9:p..73(39)
te ? demanda Rastignac.     — An foidire, hâ  minouid , au pois de Finzennes.     — Son sign  SMC-6:p.497(37)
pieds à la glace réchauffés par lui, dura de  minuit  à deux heures du matin.     « Ichenie,  SMC-6:p.578(31)
uis tout à coup il compta les douze coups de  minuit  à la pendule de la chambre voisine, où  Béa-2:p.749(38)
ne connaît pas les femmes capables d'aller à  minuit  à la rencontre de Nucingen ? dit Lucie  SMC-6:p.498(10)
 et sa tante allèrent ensemble à la messe de  minuit  à Saint-Germain-des-Prés.  Joseph se c  Rab-4:p.338(28)
soyez discret, et trouvez-vous demain soir à  minuit  à une centaine de pas après Mansle. »   I.P-5:p.251(32)
Esther partait à dix heures, se promenait de  minuit  à une heure, et rentrait à deux heures  SMC-6:p.491(18)
tes, que Véronique ne put atteindre que vers  minuit  au sentier qui descendait des bois dan  CdV-9:p.842(.5)
ai sans oser questionner.  En échappant vers  minuit  aux pièges de cette sorcellerie, je do  Cat-Y:p.448(.6)
eline; car il venait causer tous les jours à  minuit  avec Cérizet, chargé de surveiller les  I.P-5:p.584(13)
lle des Touches.  La baronne entendit sonner  minuit  avec effroi; elle conçut des terreurs   Béa-2:p.680(36)
ert.     « Hé bien, dit Max qui resta seul à  minuit  avec Flore, ceci ne vaut-il pas mieux   Rab-4:p.443(10)
 épuisé le reste de ses forces.  J'arrivai à  minuit  avec le papa Gobseck.  À la faveur du   Gob-2:p1006(27)
 bien tournés.     Le baron se retirait vers  minuit  avec tout le monde, et rentrait un qua  Bet-7:p.189(43)
tué du café David, se grisa de onze heures à  minuit  avec un officier à demi-solde.  Il eut  SMC-6:p.529(16)
 lui chez elle.  Si Lucien était resté après  minuit  chez Mme de Bargeton, sans y être en c  I.P-5:p.236(42)
e que dans une partie de plaisir, en verve à  minuit  dans la rue, comme le matin si vous le  Emp-7:p.976(.1)
is par semaine, et rentrait tous les soirs à  minuit  dans un fiacre attitré dont l'établiss  Deb-I:p.835(29)
jusqu'à onze heures.  Mme Vauquer, rentrée à  minuit  de la Gaîté, resta jusqu'à dix heures   PGo-3:p.210(14)
majesté qui éclate dans la nature endormie à  minuit  domina partout.  Les étoiles seules br  F30-2:p1171(22)
nt la main du prêtre et la baisant.     Vers  minuit  donc, une bière fut clandestinement po  V.F-4:p.919(42)
a terrible cousine.  Quelques instants avant  minuit  elle avait écrit cette lettre, qui fut  Pie-4:p.127(31)
u.  Et de rire, et de jouer.  Bouju revint à  minuit  en s‘applaudissant d'un stratagème qui  eba-Z:p.728(.1)
ns son corps de bronze; homme rieur et bon à  minuit  entre des femmes, et, le matin, manian  AÉF-3:p.701(15)
tèrent brouillés.  David et Kolb revinrent à  minuit  environ à Angoulême, où ils entrèrent   I.P-5:p.631(.6)
 presque rassurée et accablée de sommeil.  À  minuit  environ, elle fut réveillée par un con  U.M-3:p.944(22)
 des plus beaux partis de l'armée.  Il était  minuit  environ.  Les conversations, le jeu, l  Pax-2:p.118(.8)
 ! la paille est la plume de Beauce.  Le mot  minuit  est rendu par cette périphrase : douze  SMC-6:p.829(12)
ue promettait ce début.  La pendule marquait  minuit  et ce fragment de conversation est sin  eba-Z:p.498(.4)
ieur qui se faisait dans cette âme.  Jusqu'à  minuit  et demi Gambara resta si profondément   Gam-X:p.500(.6)
nne feignit de ne pas entendre.     Il était  minuit  et demi quand les parties cessèrent. L  Cat-Y:p.446(10)
in à son hôtel.  Après avoir attendu jusqu'à  minuit  et demi, Sabine s'était couchée, accab  Béa-2:p.872(.1)
élégants coupés qui reviennent du bal, entre  minuit  et deux heures du matin, combien de sc  Fer-5:p.836(21)
eux; qui n'a pas entendu tes murmures, entre  minuit  et deux heures du matin, ne connaît en  Fer-5:p.794(42)
re frère de ne plus vous voir... »     Entre  minuit  et une heure, les Chevaliers de la Dés  Rab-4:p.455(11)
enir un pareil bonheur, de l'attendre depuis  minuit  jusqu'au lendemain dix heures, Joseph,  Rab-4:p.335(22)
ut supporter, Brigaut viendrait sans doute à  minuit  lui apporter une réponse, et cette esp  Pie-4:p.130(34)
ement de la pendule m'épouvantait.  Il était  minuit  moins un quart.  " Si je ne lui parle   PCh-X:p.185(35)
ière du ministre et y étaient restés jusqu'à  minuit  moins un quart.  Son Excellence a reco  Emp-7:p1074(21)
 ne comprend pas qu'un souper qui commence à  minuit  n'empêche pas d'aller à une soirée qui  I.P-5:p.425(37)
ne le mardi suivant à certaine heure, fût-ce  minuit  ou six heures du matin, dix heures ou   PrB-7:p.819(43)
t le soir à neuf heures, pour rester jusqu'à  minuit  ou une heure du matin, avec la régular  SdC-6:p.984(35)
ibre.  Et tous trois, ils veillaient jusqu'à  minuit  ou une heure.     Bientôt ce trio devi  U.M-3:p.796(20)
après le dîner, il sort pour ne rentrer qu'à  minuit  ou une heure.  Malheureusement, depuis  Bet-7:p.149(28)
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issait avoir environ soixante ans, passait à  minuit  par la rue de Gaillon.  Arrivé devant   DFa-2:p..77(21)
ra dû regretter de ne pas m'y voir ! »     À  minuit  Petit-Claud reconduisit Lucien jusque   I.P-5:p.668(43)
rs après, Marthe, devenue prudente, alla dès  minuit  porter les provisions afin de ne pas ê  Ten-8:p.652(27)
Grand maître convoquait l'Ordre au complet à  minuit  pour le traiter avec magnificence en d  Rab-4:p.428(.5)
rette, elle vous a vu sortant de chez vous à  minuit  pour venir sous ses fenêtres...     —   Pie-4:p.135(39)
face ironique et blême.     Il était environ  minuit  quand don Philippe Belvidéro plaça le   Elx-Y:p.491(34)
 de tout l'argent que je perdais !  Il était  minuit  quand elle me renvoya.  Néanmoins le l  PCh-X:p.171(39)
nt lui administrer les sacrements.  Il était  minuit  quand il expira.  La scène du matin av  Gob-2:p1006(25)
lamités de la Bérésina.  Ce fut environ vers  minuit  que ce grand général, suivi d'un offic  Adi-X:p.987(30)
endant le premier au bureau.  Retenu jusqu'à  minuit  rue Duphot, Sébastien fut, malgré sa d  Emp-7:p.991(10)
 plus brillants salons pour se trouver avant  minuit  rue Vivienne.     Agathe contracta bie  Rab-4:p.345(.4)
gence, et regagnait son misérable hôtel vers  minuit  sans avoir usé de bois ni de lumière.   I.P-5:p.298(41)
sorte de bavardage sinistre qu'elle arrêta.   Minuit  sonna dans le salon.     « Mon Dieu !   DdL-5:p1004(14)
dules et craignant de faire du bruit.  Enfin  minuit  sonna, elle ouvrit doucement sa fenêtr  Pie-4:p.130(38)
entrant la curiosité l'amènerait chez elle.   Minuit  sonna, quand, au cri du jockey, la por  MCh-I:p..92(.7)
ant », répondit la vieille dame au moment où  minuit  sonna.     À minuit, les Chevaliers de  Rab-4:p.431(33)
elle regarda malicieusement la pendule quand  minuit  sonna.     « Ah ! vous me faites manqu  DdL-5:p.957(26)
e, au-dessus de la tour ! »     En ce moment  minuit  sonna.  La lune se leva et donna au br  Cho-8:p1197(.3)
ge de fumée qui les enveloppait tous trois.   Minuit  sonna.  La porte extérieure fut violem  Ser-Y:p.791(.1)
ste cité s'endormit comme un géant fatigué.   Minuit  sonna.  Le plus léger bruit, la chute   Pro-Y:p.548(.1)
le drôle ! » se dit en lui-même le curé.      Minuit  sonnait à la vieille horloge de l'égli  Ten-8:p.577(.8)
 ?  En ce moment, les cloches de la messe de  minuit  sonnèrent.     « Et puis il n'est plus  Rab-4:p.337(40)
ble qu'il arrive malheur à mon mari. »     À  minuit  un quart environ, elle s'écria :     «  Pay-9:p.340(24)
e, au sein des fêtes les plus tumultueuses.   Minuit  venait de sonner à l'horloge de l'Élys  Sar-6:p1043(.5)
mper pour toute la soirée, et à rentrer vers  minuit , à l'aide d'un passe-partout que lui a  PGo-3:p..61(23)
dans sa chambre.     « Ma chère Pierrette, à  minuit , à l'heure où chacun dort, mais où je   Pie-4:p.126(32)
 billets de spectacle les ouvriers qui, vers  minuit , achèvent les colonnes des journaux en  CéB-6:p.205(20)
que malheur caché.     « Mes enfants, il est  minuit , allez..., dit-elle à ses deux filles   Béa-2:p.889(31)
éservé la lecture pour l'heure où tout dort,  minuit , après avoir attendu ce silence solenn  M.M-I:p.525(.1)
 parut recouvrer quelque tranquillité.  Vers  minuit , après avoir erré dans les salons, en   Sar-6:p1073(19)
denesse.  Il ne quittait les salons que vers  minuit , après avoir happé quelques phrases lo  FdÈ-2:p.338(.8)
a lettre et donner de l'aplomb à son fil.  À  minuit , après avoir ouvert sa fenêtre avec de  Pie-4:p.129(14)
endras avec moi au Gymnase, je partirai vers  minuit , après t'avoir dit un bon adieu.     —  Mel-X:p.363(34)
ariés à l'église de Sainte-Valère, ce soir à  minuit , après une brillante soirée.  J'avoue   Mem-I:p.303(32)
 était sauvé.     Enfin, le lendemain soir à  minuit , après une soirée passée en famille av  CdM-3:p.617(29)
Lucien se réveillèrent : il traversa Paris à  minuit , arriva chez d'Arthez, vit à travers l  I.P-5:p.529(43)
Après-demain matin. »     Le lendemain, vers  minuit , au bal de l'Opéra, Nathan se promenai  FdÈ-2:p.377(43)
 pure perte; s'il veut se trouver ce soir, à  minuit , au bout du pont de Neuilly, et monter  SMC-6:p.560(13)
onnus cachés saisirent Goupil dans la rue, à  minuit , au moment où il sortait de chez Massi  U.M-3:p.958(42)
'autre est celui de la comtesse Pernetti.  À  minuit , au péril de sa vie, Ludovico, résolu   Phy-Y:p1073(13)
à quelque garçon de boutique qui se couche à  minuit , bien fatigué d'avoir plié ou déplié d  FYO-5:p1053(.6)
conduite.  Surtout n'oublie pas de rentrer à  minuit , car demain tu dois être au Palais à s  Deb-I:p.860(32)
forcé de quitter Delphine, à une heure après  minuit , ce fut Delphine qui le quitta vers de  PGo-3:p.256(32)
 les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à  minuit , certains auteurs n'en deviennent pas   Pat-Z:p.315(21)
ment Vernou.     « Viens souper avec nous, à  minuit , chez Florine, lui dit Lousteau.     —  I.P-5:p.363(.1)
. rare.     FANTASQUE AVANT-PROPOS     Après  minuit , dans un salon de Paris, au moment où   eba-Z:p.768(10)
000 francs pour le lendemain, se trouvait, à  minuit , debout à côté de S.     Voyez-vous bi  Pat-Z:p.281(.6)
 pouvaient arrêter au passage que l'Heure de  minuit , dont la chlamyde déchirée restait aux  Bet-7:p.118(23)
e Rabourdin que des Lupeaulx avait laissée à  minuit , éblouissante de beauté, sur l'escalie  Emp-7:p1041(25)
is comme elle voulait assister à la messe de  minuit , elle alla se coucher aussitôt après l  Rab-4:p.335(11)
ière à pouvoir faire illusion.  À l'heure de  minuit , elle sortit par la porte Saint-Léonar  Cho-8:p1111(.6)
mal juger les uns les autres.  Voici bientôt  minuit , et j'ai mon chapitre de l'Imitation d  Env-8:p.278(.1)
on divin maître. "  Je quittai la comtesse à  minuit , et la laissai calme en apparence, mai  Hon-2:p.579(17)
ster toujours ouvert depuis le matin jusqu'à  minuit , et les écritures exigées par le minis  Rab-4:p.344(33)
 jamais attaquée s'il veillait, lui, jusqu'à  minuit , et s'il se levait tard.  Non seulemen  Pay-9:p.299(22)
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avail, le plaisir.  Le comédien joue jusqu'à  minuit , étudie le matin, répète à midi; le sc  FYO-5:p1049(22)
ne.  Un mot seulement.  À trois heures après  minuit , Florine put se déshabiller et se couc  FdÈ-2:p.325(24)
ne se montra que très tard dans la soirée, à  minuit , heure à laquelle la causerie devient,  Emp-7:p1056(20)
ne femme entendait, passa.  De onze heures à  minuit , Hortense fut livrée à des terreurs in  Bet-7:p.264(11)
 que Bouju ne comptait venir se coucher qu'à  minuit , il alla faire une partie de billard c  eba-Z:p.727(33)
 d'absence.  Quoiqu'il fût onze heures avant  minuit , il était trop tard.  Chesnel aperçut   Cab-4:p1047(20)
n'est pas autre chose, dit Paul, mais il est  minuit , il faut partir.     — Pourquoi si tôt  CdM-3:p.585(41)
e d'Ernestine.     — Donc, à une heure après  minuit , il n'était pas encore rentré ! dit Mm  Dep-8:p.784(.2)
'Égypte; mais toujours in petto, mercier.  À  minuit , il redevient bon mari, homme, tendre   FYO-5:p1044(.2)
aissait pas valoir une parole; le soir après  minuit , il se réveillait de son apathie, caus  Mas-X:p.581(17)
sa soigneusement les vis sur le bahut.  Vers  minuit , il se trouva libre et descendit sans   M.C-Y:p..43(14)
ise de Las Florentinas y Cabirolos, où, vers  minuit , ils devaient trouver la plus brillant  Deb-I:p.864(14)
 dit-elle.  Allez vous promener et revenez à  minuit , j'aurai gagné votre argent; mais rest  I.P-5:p.550(38)
s paroles.     Lorsque, entre onze heures et  minuit , je rencontrais un ouvrier et sa femme  FaC-6:p1019(28)
tion et les avais froidement calculés.  Vers  minuit , je vins me cacher dans l'embrasure d'  PCh-X:p.179(41)
tignac et Nucingen chez le faux nabab.     À  minuit , l'ancienne salle à manger d'Esther ré  SMC-6:p.674(33)
lara les avoir vus à trois heures.  Quand, à  minuit , Laurence se vit entre M. et Mme d'Hau  Ten-8:p.638(15)
, si impatiemment attendue, arriva enfin.  À  minuit , le bruit des pas pesants de l'inconnu  Epi-8:p.449(19)
ent épars, sa toilette en désordre; il était  minuit , le mari pardonna.  Le cousin parut dé  Phy-Y:p1129(40)
hamp, et remonta dans son appartement.  Vers  minuit , le marquis de Ronquerolles arriva.     DdL-5:p1029(40)
pas ? une bougie, cela me suffira... »     À  minuit , le pauvre Allemand, assis dans un fau  Pon-7:p.702(42)
 cette maison une exception parisienne.  Dès  minuit , le père Canquoëlle pouvait ourdir tou  SMC-6:p.538(24)
int encore une fois étroitement embrassé.  À  minuit , le prêtre revint, et Schmucke, grondé  Pon-7:p.723(.3)
faire queue chez les gens destitués. »     À  minuit , le salon de Mme Rabourdin était déser  Emp-7:p1095(15)
ieille dame au moment où minuit sonna.     À  minuit , les Chevaliers de la Désoeuvrance se   Rab-4:p.431(34)
it Lucien avec une fausse modestie.     Vers  minuit , les convives furent attablés, et l'or  I.P-5:p.474(.4)
 Fallait voir tous ces gratte-papier jusqu'à  minuit , les poêles éteints, sans seulement s'  Emp-7:p.967(24)
nt sourire les amis, et surtout l'hôte. Vers  minuit , lorsqu'il n'y eut plus sur la table q  Aub-Y:p.100(13)
complètement évanouie dans la berline.     À  minuit , Lucien entrait à la Force, prison sit  SMC-6:p.696(27)
peu de repos.  Aline veilla sa maîtresse.  À  minuit , Mme Graslin s'éveilla, demanda l'arch  CdV-9:p.858(39)
ui.     « Bonjour, baron, car il est plus de  minuit , mon cher !  Que diable faites-vous là  Bet-7:p.229(33)
achent, et, partis au jour, ils reviennent à  minuit , ne craignant ni les voleurs, ni les a  Env-8:p.335(10)
lignes de la jeune fille.  Après la messe de  minuit , nous partirons pour une terre que Fel  Mem-I:p.304(13)
presque tous les soirs, entre onze heures et  minuit , Octave, Mme Gobain et moi nous tenion  Hon-2:p.561(.8)
oment ce qui se passe chez l'ennemi. »     À  minuit , Paccard, le chasseur d'Esther, trouva  SMC-6:p.546(13)
e rencontre de ces morts-là partout.  Il est  minuit , permettez-moi de me coucher.  — Et da  PCh-X:p.189(37)
t pas, et faisait le maître de la maison.  À  minuit , personne n'avait sa raison.  On cassa  SMC-6:p.690(25)
n pour eux.  Il est inutile de dire que, dès  minuit , Peyrade cotonnait le battant de cette  SMC-6:p.539(26)
au nid.  Schmucke, en ramenant le soir, vers  minuit , Pons au logis, le tenait sous le bras  Pon-7:p.529(40)
mmerce au bout de la rue des Deux-Écus, vers  minuit , Popinot entendit, dans le lointain de  CéB-6:p.137(26)
ait pour leur usage, et pour rire le soir, à  minuit , quand il n'y a plus que trois personn  Pat-Z:p.278(10)
d prévôt lui dit : « Allons, bon chrétien de  minuit , qui cherchiez Dieu à tâtons, réveillo  M.C-Y:p..48(18)
ssez, assez, dit-elle, allez-vous-en, il est  minuit , respectons les convenances.  Je ne su  DdL-5:p.958(27)
   « Eh bien, répondit le prêtre, ce soir, à  minuit , revenez, et je serai prêt à célébrer   Epi-8:p.443(35)
venaient tous les soirs entre onze heures et  minuit , rue Joubert, et où on pouvait toujour  MNu-6:p.364(41)
i tombe de la coupe pleine ?...  Aussi, vers  minuit , toutes les supplications de Basine ne  I.P-5:p.671(.9)
e SOLEIL, opticien.  Tous les soirs, jusqu'à  minuit , trois ou quatre savants jouent aux do  eba-Z:p.719(.7)
 mort le lendemain de la bataille.  Enfin, à  minuit , un artilleur vint lui annoncer la mor  F30-2:p1112(.9)
 histoire depuis neuf heures du soir jusqu'à  minuit , une aventure à tiroirs !  J'en étais   MNu-6:p.367(28)
er les causes de bien des malheurs.     Vers  minuit , une jeune femme met ses papillotes en  Phy-Y:p1069(23)
IDENCE DES RUGGIERI     Entre onze heures et  minuit , vers la fin du mois d'octobre 1573, d  Cat-Y:p.375(.3)
eschal qui était arrivée à deux heures après  minuit , veux-tu dîner ici demain, mon Camusot  Deb-I:p.867(41)
coup de personnes viendront à votre messe de  minuit , » dit Solonet en s'apercevant qu'il é  CdM-3:p.615(16)
 pages d'écriture ! une par jour et datée de  minuit  !  Elle m'écrit quand elle est seule..  Mus-4:p.736(.5)
tie, répondit sèchement la marquise.     — À  minuit  ! dit le général.     — Je lui ai perm  F30-2:p1101(21)
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le francs de rente, avant le premier coup de  minuit  !...  Oh ! il est charmant, je n'ai pa  SMC-6:p.626(42)
 table d'un prince.  Quand Dinah se disait à  minuit  : « Rentrera-t-il, ne rentrera-t-il pa  Mus-4:p.775(.2)
   — Pourquoi donc avez-vous de la lumière à  minuit  ?  Ouvrez.  Je dois savoir ce que vous  Pie-4:p.132(29)
u, si vous revenez un peu tard (onze heures,  minuit ), elle... ronfle !! odieux indice !     Pet-Z:p..62(21)
 il quittait sa caisse, il s'amusait jusqu'à  minuit ; car il y avait toujours une partie de  Rab-4:p.316(31)
s d'écrivains; mais ils rentrent, le jour, à  minuit ; et la nuit, ils s'en vont à huit heur  Env-8:p.330(43)
, ils peuvent se conter entre onze heures et  minuit ; mais il est impossible de les écrire.  Fer-5:p.904(24)
e en ne le voyant revenir que sur le coup de  minuit ; mais nous nous habituâmes tous à sa f  AÉF-3:p.721(19)
sance...     — Eh bien, soyez rue Taitbout à  minuit ; mais prenez alors trente mille francs  SMC-6:p.553(39)
rcha seul par les rues, entre onze heures et  minuit .     À une heure du matin, Albert, que  A.S-I:p1000(29)
it-il de moi ? » dit-elle en écoutant sonner  minuit .     Elle pâlit, ses dents se heurtère  DdL-5:p1007(.6)
 semblerait, pourvu qu'ils fussent rentrés à  minuit .     Malgré cette débauche, le dimanch  MCh-I:p..60(22)
heval, suivi de son tigre, et ne revint qu'à  minuit .     On doit comprendre alors la plais  Dep-8:p.776(35)
a promesse, je l'ai retrouvée :     « Lundi,  minuit .     « " Eh bien, mon ami, êtes-vous c  PrB-7:p.820(19)
uivre jusqu'à Saint-Cyr, où nous arrivâmes à  minuit .     « Cette dame est en parfaite sant  Lys-9:p1174(31)
te, qui sent la chaleur du sang, et...     «  Minuit .     « Je n'ai pu continuer, le souven  FMa-2:p.242(.3)
sser.  La pendule marquait deux heures après  minuit .     « Madame, dit le vieux gentilhomm  Fir-2:p.152(33)
 l'anglaise.  Michu tira sa montre, il était  minuit .     « Sortons à tout prix, dit-il.  G  Ten-8:p.569(24)
comme les fiacres, beaucoup plus cher, passé  minuit .     — Bar britence, che de tonnerai e  SMC-6:p.553(42)
 À quelle heure ?     — Entre onze heures et  minuit .     — Où ?     — Dans les landes.      Lys-9:p1167(32)
onné de le distraire. »     Il était environ  minuit .  À cette heure, Raphaël, par un de ce  PCh-X:p.290(20)
Michaud a été assassiné entre onze heures et  minuit .  À dix heures et un quart, Groison a   Pay-9:p.342(20)
ivre et confiant Philippe revint au jeu vers  minuit .  À l'encontre de la loi qu'il s'était  Rab-4:p.334(26)
s.     « Eh bien, dit Esther, viens souper à  minuit .  Amène Blondet et Rastignac.  Ayons a  SMC-6:p.653(15)
Je vous ai attendu jusqu'à deux heures après  minuit .  Attendre un être que l'on aime !  Qu  PGo-3:p.210(37)
nte, elle se retira.  Il était alors environ  minuit .  Celui de ses gens qui l'attendait lu  DdL-5:p.990(41)
elque bal de famille où l'on étouffe jusqu'à  minuit .  Certains niais s'étonnent de la Sain  FYO-5:p1045(39)
 tournure que prenait le discours.  Il était  minuit .  Ces personnages, diversement groupés  HdA-7:p.778(35)
se salon de leur hôtel.  La pendule marquait  minuit .  Depuis longtemps le vieux couple ava  Ven-I:p1100(36)
uteurs, à l'imprimerie, entre onze heures et  minuit .  Du temps de l'Empereur, monsieur, ce  I.P-5:p.333(23)
gtemps en faisant des projets, succomba vers  minuit .  Elle avait ôté son petit chapeau de   U.M-3:p.878(34)
de la petite ville de Menda venait de sonner  minuit .  En ce moment, un jeune officier fran  ElV-X:p1133(.4)
u'à dîner, et le soir quand il rentrait vers  minuit .  Encore souvent n'était-elle pas reve  P.B-8:p..41(15)
es amis de Lucien.  On joua de neuf heures à  minuit .  Heureusement pour lui, Lucien ne sav  I.P-5:p.472(23)
plus malsaine à prendre entre onze heures et  minuit .  Ils venaient pour espionner Victurni  Cab-4:p1014(12)
ir au bureau, d'où elle ne sortait pas avant  minuit .  Jamais Joseph, pendant deux ans, ne   Rab-4:p.344(42)
a décision ne fut connue à l'Évêché que vers  minuit .  L'abbé Gabriel, à qui l'évêque donna  CdV-9:p.704(28)
uré.  M. Bonnet ne vint pas à l'évêché avant  minuit .  L'abbé Gabriel, qui faisait souvent   CdV-9:p.737(30)
n la veille le chevalier n'était rentré qu'à  minuit .  La baronne, perdue dans sa méditatio  Béa-2:p.679(10)
rre, moi », dit le père Goriot.     Il était  minuit .  La voiture de Mme de Nucingen attend  PGo-3:p.232(30)
vaient marché jusqu'à la Piazzeta.  Il était  minuit .  Le golfe brillant que dessinent les   Mas-X:p.611(24)
que mois, et les listes se fermaient le 24 à  minuit .  Le soldat étudia toutes ces circonst  Rab-4:p.333(15)
 vers six heures du soir et y rester jusqu'à  minuit .  Les premiers venus trouvaient les jo  U.M-3:p.798(29)
 se cachent derrière Métivier, n'a fini qu'à  minuit .  Mais qu'est-il donc arrivé depuis hi  I.P-5:p.711(.7)
fficultés, il ne travaille sérieusement qu'à  minuit .  Mais si vous vouliez nous dire votre  CoC-3:p.315(38)
ne garda sa filleule dans sa chambre jusqu'à  minuit .  Sûres d'êtres seules, ces deux femme  Rab-4:p.431(18)
ar le choc, elle indiquait deux heures après  minuit .  Vers la mi-mars, époque du crime, le  CdV-9:p.688(22)
la le soir, et ne rentra se coucher que vers  minuit .  Voici les habitudes que ce militaire  Rab-4:p.308(10)
la mère Mahuchet, dussé-je rester là jusqu'à  minuit . "  Et nous nous campons dans l'antich  CSS-7:p1173(.9)
r je ne me suis endormie que longtemps après  minuit ... J'ai le malheur d'être unie à un ho  Dep-8:p.783(33)

minute
re bedide ! dit Nucingen, ne resdez bas eine  minude  de blis, izi ! »     Nucingen donna le  SMC-6:p.578(.3)
 bals et de courses, qu'elle n'avait pas une  minute  à donner aux amants, fruits nécessaire  Phy-Y:p1033(.7)
 de déterminer le moment précis, l'heure, la  minute  à laquelle il fallait opérer, en faisa  MdA-3:p.386(.6)
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e, et dit à son mari : « Vous n'avez pas une  minute  à perdre, il faut fuir par le jardin.   Mar-X:p1090(39)
  Si vous voulez le sauver, il n'y a pas une  minute  à perdre.  Il est innocent, je le jure  SMC-6:p.744(26)
ous vous feriez mettre à la porte. »     Une  minute  après, le valet revint et conduisit Co  SMC-6:p.548(29)
en sans papiers.  Sûr alors de trouver cette  minute  assez volumineuse et la copie cachées   Emp-7:p.991(.1)
dont je vous remercie.     — J'ai préparé la  minute  d'un acte dont les conditions pourront  CoC-3:p.356(15)
'était soumis à ne respirer que six fois par  minute  dans l'air épais d'une vacherie, en su  PCh-X:p.217(28)
r le soupçon, il s'était hâté de replacer la  minute  dans le carton, en se rendant le premi  Emp-7:p.991(.9)
 prenant des mains de Bordin cette précieuse  minute  de la pétition à faire signer aux quat  Ten-8:p.674(38)
faut pas laisser pleurer une pauvre mère une  minute  de plus quand on peut sécher ses larme  U.M-3:p.872(23)
ères et que nous avons nommé LE TEMPS, cette  minute  de vie nous fait pitié.  Nous nous dem  PCh-X:p..75(37)
 à décrire, car ils parcouraient la terrible  minute  du travail de Rabourdin sur les employ  Emp-7:p1082(42)
 commis l'imprudence d'emporter au bureau la  minute  du travail le plus dangereux, afin d'e  Emp-7:p.950(33)
r le carton, y trouva sa copie inachevée, la  minute  en ordre, et les serra dans la caisse   Emp-7:p.991(16)
d'avouer sa faute en entier : il avait serré  minute  et copie dans un carton où personne ne  Emp-7:p.951(31)
dotes.  Il prenait cinq prises de tabac à la  minute  et dans des poches doublées de cuir, a  P.B-8:p..52(38)
 gens qui nous valent, et l'on y brûle, à la  minute  où je vous parle, la femme la plus rav  M.M-I:p.593(36)
e toutes les nuits chez toi.  Viens, car une  minute  passée loin d'elle, quand je puis être  Mas-X:p.572(15)
quitta.  Des réflexions ?... j'en fis en une  minute  pour un an.  Restés seuls, nous nous r  Phy-Y:p1135(13)
frappé à l'Opéra, fut conté, dans la dixième  minute  qui suivit le crime, au fond de l'île   Mar-X:p1073(17)
londet à du Tillet, qu'il ne parlera pas une  minute  sans faire arriver le parlement et le   SMC-6:p.659(12)
 Quel bonheur, cependant que d'avoir à toute  minute  un intérêt énorme qui multiplie les fi  FdÈ-2:p.285(32)
 DÉCOUPER LES VIANDES. »     Il nomma en une  minute  un nombre si prodigieux de livres, que  Phy-Y:p.906(15)
alent à dire comme lui blanc et noir à toute  minute , à couper la parole aux gens, à battre  MCh-I:p..83(.7)
 même heure, se chauffait au poêle à la même  minute , car sa seule vanité consistait à port  Emp-7:p.982(21)
 Goupil prit un carton, y fouilla, ramena la  minute , chercha, trouva et lut : « Item, une   U.M-3:p.981(25)
rrêter en route, car j'ai peur de perdre une  minute , et j'attends Christophe.  Je n'ai pas  PGo-3:p.279(31)
se passe une tempête, le vent change à toute  minute , et le courant est tantôt à une rive,   Hon-2:p.579(33)
s bien me mettre de côté vos copies et votre  minute , gardez-moi cela pour l'affaire Navarr  CoC-3:p.320(.5)
rère Guillaume, lui disait...     — Mi, min,  minute , ici, reprit le bonhomme, lui disait.   EuG-3:p1113(29)
à neuf heures et demie, Rabourdin examina sa  minute , il aperçut d'autant mieux l'effet pro  Emp-7:p.991(22)
endait patiemment cinq minutes; à la dixième  minute , il se sentait l'envie de lui jeter la  Pet-Z:p.145(.8)
e cher enfant, je peut lui être utile.     —  Minute , s'écria Jonathas.  Vous seriez le Roi  PCh-X:p.216(.6)
 laisse à l'observation ni une parole ni une  minute , tant les soins y sont multipliés, il   Pet-Z:p..26(24)
ontemplant avec une méprisante froideur, une  minute , une seule me suffira pour vous attein  DdL-5:p.993(18)
 lors, ils veulent babiller et le tuer; mais  minute  !  Il les enferme dans leur caserne à   Med-9:p.526(22)
s Paris.  Oh ! comme elle sent le prix d'une  minute  !  Sa démarche, sa toilette, son visag  Phy-Y:p1049(25)
 gauche, répondit son camarade.  Mais avant,  minute  ! je veux boire un verre de cidre, mon  Cho-8:p1044(33)
a pas donné lieu de la suspecter pendant une  minute  !...     — Ça ! c'est très fort ! » di  Bet-7:p.416(36)
écieux, il y a la vie d'un homme dans chaque  minute .     — Oh ! maman, je n'ai plus d'espo  Bet-7:p.317(29)
 enragés terminèrent le combat à la neuvième  minute .  Fario descendit et vint se repaître   Rab-4:p.509(42)
quatre à cinq mois avait été bâti pour cette  minute .  Mais les pyramides ne se terminent-e  Hon-2:p.586(27)
rchant, la nuit, le jour; il est vil à toute  minute .  Que serait-ce donc d'être meurtrier   Elx-Y:p.474(.5)
rivant le mot ciel, vous y serrerez copie et  minute . »     Ce trait de confiance sécha les  Emp-7:p.951(40)
 les laisserai ici, plutôt que de perdre une  minute . »     Si vous avez bien compris l'exc  V.F-4:p.890(12)
ur qu'il arrive au galop.  Ne perdez pas une  minute ... ou je vous renvoie. »  « Madame, di  Bet-7:p.379(40)
de Jacques Collin qui mit avec intention dix  minutes  à dire cette tirade, phrase à phrase;  SMC-6:p.748(34)
aires, dit Théodose, que je n'ai pas eu deux  minutes  à donner à qui que ce soit, pas même   P.B-8:p..84(.9)
un peu ces couchers de soleil... ça dure dix  minutes  à l'horizon, et dix ans dans le coeur  SMC-6:p.674(22)
u, remonta dans le fiacre, et fut dans vingt  minutes  à l'hôtel de Cadignan.  Mme Camusot,   SMC-6:p.721(37)
uivi par le médecin, arriva-t-il en quelques  minutes  à la cellule où gisait Lucien, qu'on   SMC-6:p.818(.5)
 Pouraille.  Mon vieux, nous n'avons pas dix  minutes  à nous...  Le procureur général va me  SMC-6:p.867(25)
evenir, de manière à ce qu'il n'ait pas cinq  minutes  à perdre; vous veillerez à ce qu'il a  Deb-I:p.843(18)
 d'aller au grand trot rue Plumet.  En vingt  minutes  à peu près, elle amena la baronne ins  Bet-7:p.349(.8)
nue en riant, cette thèse sociale fut en dix  minutes  appuyée de tant d'exemples que j'en r  I.P-5:p.685(34)
à son tour : « En avant le livre ! »     Dix  minutes  après cette exclamation, un beau jeun  Deb-I:p.854(.4)
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attendre : la main aux dames !... »     Cinq  minutes  après cette plaisanterie issue de la   P.B-8:p.103(.6)
 monsieur », dit Antonin.     On parla vingt  minutes  après d'une altercation survenue entr  Dep-8:p.800(24)
nemi sur une montagne, pour redescendre cinq  minutes  après dans la plaine; l'accompagner d  Phy-Y:p1130(10)
, Tonsard et les siens y arrivèrent quelques  minutes  après eux.  Les délinquants, hommes e  Pay-9:p.316(13)
it à un rendez-vous à l'heure dite, mais dix  minutes  après il partait avec une inflexibili  CéB-6:p..79(31)
ine pour faire demander Mme Olivier.     Dix  minutes  après l'envoi de cette fatale lettre,  Bet-7:p.276(22)
rot d'un cheval venant de Soulanges, et cinq  minutes  après l'huissier attachait son cheval  Pay-9:p.102(10)
es employés ordinaires, et le voilà qui, dix  minutes  après la mort de La Billardière, inve  Emp-7:p1013(41)
eront, la joie de la présidente à qui, vingt  minutes  après le départ de Fraisier, Gaudissa  Pon-7:p.760(41)
lettre fut portée par Gritte, qui revint dix  minutes  après rendre compte à ses maîtres de   Rab-4:p.438(19)
ter du bien qui fera tant de mal ! »     Dix  minutes  après, Bianchon descendit et dit à se  Rab-4:p.537(14)
 (excusez-moi, mesdames ?) baïonnette.  Cinq  minutes  après, ce farceur de Bianchi galopait  eba-Z:p.473(32)
 à sa fille aînée, qui partit aussitôt.  Dix  minutes  après, cette jeune personne revint, t  Bet-7:p.439(25)
te lettre partie, Esther eut un regret.  Dix  minutes  après, elle écrivit la troisième lett  SMC-6:p.603(31)
s cris étouffés par une sorte de râle.  Cinq  minutes  après, elle était emportée par la voi  SMC-6:p.796(29)
 adieu, chère belle ! »     Mme Camusot, dix  minutes  après, entrait dans la chambre à couc  SMC-6:p.877(.4)
 commis alla chercher un fiacre, et quelques  minutes  après, Europe, ou pour lui faire quit  SMC-6:p.907(34)
ni, dit-il, Dieu vous bénisse ! "  Puis, dix  minutes  après, il expira de la manière la plu  Ser-Y:p.772(39)
utes ses idées habituelles.  Mais, bah ! dix  minutes  après, l'eau avait gagné, gagné, gagn  Emp-7:p.993(.4)
etés par la croisée dans l'appartement.  Dix  minutes  après, la place du Mûrier était vide,  I.P-5:p.652(20)
nait de fouetter le cheval de poste.     Dix  minutes  après, le château de Cinq-Cygne était  Ten-8:p.590(19)
mes, entre l'Angleterre et la France.  Vingt  minutes  après, le patron revint.     « Allez   Ga2-7:p.856(.2)
 tout bas la vieille dame.     En effet, dix  minutes  après, les trois femmes et Joseph se   Rab-4:p.429(12)
isbeth, écoutez bien le contrat. »     Vingt  minutes  après, Lisbeth et Crevel entraient à   Bet-7:p.396(30)
ion de l'inférieur devant le supérieur.  Dix  minutes  après, M. de Grandville avait en sa p  SMC-6:p.928(34)
our aller chez le commandant Mignonnet.  Dix  minutes  après, M. Hochon vit partir Maxence a  Rab-4:p.494(15)
     — Bien. »     L'inconnu se retira.  Dix  minutes  après, M. Jules n'entendit pas sans a  Fer-5:p.875(16)
lion d'affaires à cette heure-ci. »     Cinq  minutes  après, M. Legras monta.     « Qu'avon  CéB-6:p.235(42)
lus n'est plus où je l'avais casé. »     Dix  minutes  après, on annonça Mme Bijou.  Josépha  Bet-7:p.381(34)
ent aux bases de l'arrangement projeté.  Dix  minutes  après, Petit-Claud entrait dans l'hor  I.P-5:p.716(31)
tes, entre onze heures et une heure.     Dix  minutes  après, Rigou vêtu plus soigneusement   Pay-9:p.300(.9)
rquis du Rouvre et de Ronquerolles, qui, dix  minutes  après, s'en allèrent.  Paz et Clément  FMa-2:p.220(29)
grosses sottises sans aucune pudeur.     Dix  minutes  après, un autre jeune homme, qui caus  P.B-8:p..57(.8)
ns un fiacre, et veut le voir... "     Vingt  minutes  après, un vieillard, qui paraissait â  Bet-7:p.391(20)
 la rapidité de l'éclair, et fus en quelques  minutes  au bas du mur, après avoir franchi la  Lys-9:p1149(32)
ior, trouva moyen de causer pendant quelques  minutes  au bas du perron avec Modeste, au mom  M.M-I:p.660(.6)
Ce poil prend mal la teinture, rougit en dix  minutes  au soleil, et le chapeau se bossue à   CSS-7:p1169(.4)
con d'or, la fameuse maison de soierie, cinq  minutes  au-delà du temps dû, à huit heures et  Emp-7:p.983(36)
t passé son épée au travers du coeur, et dix  minutes  auparavant il a dit à son valet de ch  A.S-I:p.956(30)
 chambre d'où Claparon venait de partir, dix  minutes  avant l'arrivée de Théodose, emballé   P.B-8:p.148(19)
eu tort », dit Ève à son frère.     Quelques  minutes  avant le coucher du soleil, la rumeur  I.P-5:p.684(25)
it sa soeur.     — Eh bien, dit Cérizet, dix  minutes  avant le coucher du soleil, que Doubl  I.P-5:p.682(35)
 toujours une loge d'avant-scène à louer dix  minutes  avant le lever du rideau; les directe  SMC-6:p.619(24)
e capitale... »     Il alla se promener cinq  minutes  avec Mme Barniol et Mme Phellion, sou  P.B-8:p..94(36)
Mme de Vaudremont te regarde depuis quelques  minutes  avec une attention désespérante, elle  Pax-2:p.101(43)
ssez-vous une jambe éclissée pour valser six  minutes  avec une femme !...  Mon cher, qu'est  CdM-3:p.643(11)
me, le baron paraissait avoir passé quarante  minutes  chez Lisbeth.  L'air joyeux de Hulot   Bet-7:p.223(28)
me est bien moins devant l’éternité que cinq  minutes  comparées à trente années.  Il y a l’  PGo-3:p..42(10)
t ventre rondelet; il est maintenant à vingt  minutes  d'Anzy... (Gatien tira sa montre)  Bi  Mus-4:p.676(.4)
rse !  Allez demander pour moi, dit-il, cinq  minutes  d'audience à M. le procureur général.  SMC-6:p.862(33)
  « Priez le prince de solliciter du Roi dix  minutes  d'audience pour moi, vers deux heures  SMC-6:p.904(37)
 Crevel pria Mme Marneffe de lui donner deux  minutes  d'audience.  Valérie passa dans le sa  Bet-7:p.236(35)
esquels il avait des conférences de quelques  minutes  dans la cour mais pour le compte de M  Emp-7:p.980(37)
conséquences. "  Godefroid resta pendant dix  minutes  dans la plus parfaite immobilité.  "   MNu-6:p.384(21)
 voiture n'eut pas roulé pendant plus de dix  minutes  dans Madrid qu'elle reçut et me rendi  Mus-4:p.690(36)
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oeur moderne.  Godefroid restait à peine dix  minutes  dans un salon, il causait sans aucune  MNu-6:p.364(31)
, à la conspiration Thuillier, et, après dix  minutes  de conversation, ils vinrent tous les  P.B-8:p.115(10)
ur Minard et à son épouse ! »     Après cinq  minutes  de conversation, Thuillier dit : « Me  P.B-8:p.109(37)
 et avec qui sans doute il avait eu quelques  minutes  de conversation.     « Père Léger, vo  Deb-I:p.772(.8)
angle de la cheminée. "  Je m'accordai trois  minutes  de délai, les trois minutes se passèr  PCh-X:p.185(38)
mot; et, néanmoins, elle avait soutenu vingt  minutes  de discussion élogieuse avec lui, san  SdC-6:p.979(34)
 Jean-Jacques lui fit suivre Maxence à vingt  minutes  de distance. Kouski, sans doute sur l  Rab-4:p.494(20)
ville et de campagne à la fois, située à dix  minutes  de la ville, dans le village ou, si v  Mus-4:p.632(29)
ttre comme un enragé.  Les Russes sont à dix  minutes  de marche; ils ont des chevaux; nous   Adi-X:p.995(21)
ture; mais il s'écria tout haut, après trois  minutes  de méditation : « Non, c'est des chie  Deb-I:p.743(26)
al, où il trouva le bureau fermé.     « Deux  minutes  de moins et vous auriez pu faire votr  Rab-4:p.338(16)
d à deux chevaux; car nous sommes à quarante  minutes  de Paris; quand il nous plaira d'alle  Mem-I:p.365(20)
) se fait religieuse pour n'avoir pas eu dix  minutes  de patience, le juge Popinot (voir L'  V.F-4:p.906(36)
ment, dit Hélène d'un ton boudeur.     — Dix  minutes  de plus ou de moins peuvent nous mett  F30-2:p1196(.3)
s du ministre, et je ne veux pas rester cinq  minutes  de plus qu'il ne le faut dans les bur  Emp-7:p1100(15)
t déjà le coeur.     « Si j'étais resté deux  minutes  de plus, j'aurais fait la sottise de   Cho-8:p.992(37)
engourdissement; et puis, après sept ou huit  minutes  de silence, elle me jeta un regard su  eba-Z:p.479(.4)
, madame, s'écria Pille-miche après quelques  minutes  de silence, vous resteriez là dix ans  Cho-8:p1085(23)
te pas, dit Courtecuisse, moi je serai à dix  minutes  de toi, sur la route au droit de Blan  Pay-9:p.339(32)
y, tirant sur Soulanges, Vaudoyer sera à dix  minutes  de toi, tirant sur Couches, et s'il v  Pay-9:p.339(33)
ux pas laisser languir mon pauvre Emilio dix  minutes  de trop.     — Que vous arrive-t-il ?  A.S-I:p.954(27)
lle; il fit signe à l'omnibus et fut, en dix  minutes  déposé par ce coche moderne à la haut  Pon-7:p.691(41)
n en continuant.  On trouvera facilement les  minutes  des jugements en vertu desquels Mlle   SMC-6:p.641(24)
on âme !  Si vous pouviez jouir pendant deux  minutes  des richesses que Dieu dispense aux h  Phy-Y:p1193(39)
e coûteux.  Comment ne pas dépenser quelques  minutes  devant les drames, les désastres, les  Fer-5:p.795(21)
 Mais, en revanche, nous causons pendant dix  minutes  devant quelque passage avec MM. Arman  Pet-Z:p.114(.4)
ne située entre Limoges et le Cluzeau, à dix  minutes  du faubourg Saint-Martial, où il voul  CdV-9:p.665(26)
 s'agit d'une affaire de vie et de mort, les  minutes  économisent du sang et des larmes.     FdÈ-2:p.367(14)
-cinq mille francs, et sortit au bout de dix  minutes  en se tenant parole.  Le soir, à dix   Rab-4:p.334(23)
 tirer un coup de fusil ne resterait pas dix  minutes  en vie.  L'affection tacite des habit  Med-9:p.427(17)
en revenant s'étendre sur le canapé.     Dix  minutes  environ après le lever du soleil, le   SMC-6:p.579(40)
s fut anéanti.  Hortense demeura pendant dix  minutes  environ sous cette oppression.  Le fa  Bet-7:p.277(29)
les griffes de la chatte.  Nous restâmes dix  minutes  environ, plongés dans un profond sile  PCh-X:p.187(.6)
ès attentivement.  Cette inspection dura dix  minutes  environ.     « Le prévenu, répondit l  SMC-6:p.751(16)
té comment, après avoir combattu pendant dix  minutes  et avoir souffert le martyre, elle av  P.B-8:p.103(24)
est brisée... »     Arthur parla pendant dix  minutes  et Maxime l'écouta gravement, il pens  Béa-2:p.934(.8)
la France.  Nous étions tous inquiets !  Les  minutes  étaient comme des heures.  Napoléon s  Med-9:p.592(16)
ilence sur les Chouans.  Au bout de quelques  minutes  exigées par la marche des deux corps   Cho-8:p.934(.8)
nt dans sa poche sans dire un mot.  En trois  minutes  il reçut de Rosalie trois regards qui  A.S-I:p1005(42)
résident du monde.  Sois tranquille dans dix  minutes  il te chantera l'air d'Isabelle au qu  Béa-2:p.922(37)
yable impression sur l'amant.  Il resta deux  minutes  interdit, comme les gens trop passion  Phy-Y:p1098(40)
igemment la marche des ennemis.  En quelques  minutes  je fus enlevé de Paris, au moment où   Lys-9:p.980(.3)
cent sous pour boire si vous me menez en dix  minutes  là où vous savez. »  En entendant cet  PGo-3:p.226(37)
 Goulard essaya de retarder pendant quelques  minutes  les deux agents en leur annonçant la   Ten-8:p.558(43)
 de mon temps; mais au milieu de la nuit les  minutes  me sont précieuses.  Ainsi, soyez bre  CoC-3:p.323(.7)
enfant aimé, dit le mourant, mes heures, mes  minutes  mêmes sont comptées.  Je n'ai pas été  U.M-3:p.913(41)
 Mathias n'aurait-il pas détruit en quelques  minutes  mon ouvrage de six mois ? se dit-elle  CdM-3:p.583(25)
mme qui gagne trente francs en quarante-cinq  minutes  ne me paraît jamais beau.     — Ah !   Bet-7:p.224(16)
en regardant la pendule; eh bien ! en quatre  minutes  nous aurons une lettre de chacune de   SMC-6:p.902(30)
dénonciation.     « Ma chère cliente, en dix  minutes  on obtiendra du bonhomme Pillerault v  Pon-7:p.641(.3)
 grâces de Jenny Cadine pendant les quelques  minutes  où ils restèrent seuls.     « Comment  CSS-7:p1209(27)
réfère ne pas acheter ce bonheur de quelques  minutes  par des mois de souffrance.  Ah ! si   Béa-2:p.852(21)
n, a dit Shakespeare.     Après sept ou huit  minutes  pendant lesquelles la sorcière ouvrit  Pon-7:p.591(16)
se de la femme il s'écoulait de dix à quinze  minutes  pendant lesquelles son attention se c  U.M-3:p.830(39)
 que Claparon pouvait les écouter.  Les cinq  minutes  pendant lesquelles Théodose entendit   P.B-8:p.148(25)
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rmé les yeux, reprit don Juan, dans quelques  minutes  peut-être, tu prendras mon corps, tou  Elx-Y:p.491(20)
 ses bravades, installés au château.  En dix  minutes  Pierrotin eut fini de décharger les p  Deb-I:p.807(11)
nis à venir avec une célérité d'oiseau.  Dix  minutes  plus tard, le comte eût succombé; la   Lys-9:p1126(31)
 et demie la vicomtesse était visible.  Cinq  minutes  plus tôt, elle n'eût pas reçu son cou  PGo-3:p.105(.3)
et sérieuses occupations ne laissent pas une  minutes  pour être aimables; leurs fronts sont  Phy-Y:p.950(17)
ent la permission de se promener pendant dix  minutes  pour faire un impromptu, quelque quat  I.P-5:p.160(33)
le.  En effet, il ne fallait pas plus de dix  minutes  pour venir du pont de Tours à la port  CdT-4:p.214(15)
hoses sur le compte de leurs esclaves en dix  minutes  qu'ils n'en pouvaient apprendre penda  Phy-Y:p1086(.1)
te...  Allez donc les séparer...  Il y a dix  minutes  qu'ils sont ensemble, et que le fils   P.B-8:p.115(21)
n regardant Vanda fixement pendant les vingt  minutes  que dura le récit alternatif du père   Env-8:p.389(.5)
t alla trouver Bibi-Lupin, qui, depuis vingt  minutes  que Jacques Collin était descendu de   SMC-6:p.847(30)
e plaisir qu'à épuiser cette volupté de cinq  minutes  que vous offrent toutes les femmes ?   Phy-Y:p.934(40)
heure.  Adieu.  Je vais précisément lire les  minutes  que Xandrot a dû me dégrossir pendant  CéB-6:p..92(42)
olet de nos ancêtres.  Il courut en quelques  minutes  rue des Saints-Pères où demeurait le   Béa-2:p.873(18)
nts de six ans. »     Vous parlez encore dix  minutes  sans aucune interruption, et quand vo  Pet-Z:p..50(29)
teraient. »     Ici, vous parlez pendant dix  minutes  sans aucune interruption, et vous fin  Pet-Z:p..50(19)
'estomac de Lambert, et m'y tenais plusieurs  minutes  sans lui causer la plus légère douleu  L.L-Y:p.678(42)
us que cela.  Jamais Henri ne resterait cinq  minutes  sans me dire ce qu'il a sur le coeur   Bet-7:p.332(30)
m'accordai trois minutes de délai, les trois  minutes  se passèrent, je ne me brisai pas le   PCh-X:p.185(38)
e par les petites entrées, resta pendant dix  minutes  seule dans un boudoir attenant à la c  SMC-6:p.721(39)
res en trois heures, chaque fois pendant dix  minutes  seulement.  Les vrais joueurs, depuis  Rab-4:p.333(31)
elle pose la tête sur le chevet; et quelques  minutes  sont à peine écoulées, qu'elle meurt,  Phy-Y:p.907(43)
 pour moi, dans cette bastide solitaire, les  minutes  sont des heures ou les heures sont de  Mem-I:p.349(18)
es et s'attachent à de petits bonheurs.  Les  minutes  sont des siècles que l'on voudrait re  Lys-9:p1205(23)
n riant du sarcasme d'Olivier Vinet, nos dix  minutes  sont passées, et nous ne savons pas s  Dep-8:p.786(.2)
son cheval de bataille, il parla pendant dix  minutes  sur la vie politique : — La poésie ét  M.M-I:p.628(.9)
e plus avoir à la faire, excepté pendant dix  minutes  tous les matins avec mon vieux majord  Mem-I:p.367(.1)
ît pas d'homme qui puisse garder pendant dix  minutes  un morceau de glace en le serrant ave  SMC-6:p.818(35)
  Les conférences duraient cinq minutes, dix  minutes  un quart d'heure.  Les uns s'en allai  CéB-6:p.208(21)
chez au moins tout ce qu'on peut voir en dix  minutes , au passage de l'Opéra, tenez ?... »   CSS-7:p1160(30)
pour pouvoir mettre la glace.  De dix en dix  minutes , comme dans mes douleurs d'accoucheme  Mem-I:p.341(16)
us deux ils restèrent ainsi pendant quelques  minutes , comme des amants qui se revoient apr  Pon-7:p.526(34)
p pour le coupable.  De la tenue pendant dix  minutes , comme le disait Jacques Collin dans   SMC-6:p.774(35)
le le veut.  Il y en a de cinq jours, de dix  minutes , de périodiques ou d'intermittentes.   Phy-Y:p1164(35)
nombre de représentations.       En quelques  minutes , Diane et Amélie passèrent de l'éléga  SMC-6:p.881(21)
tervalles et pendant des visites de quelques  minutes , Dinah demanda la raison de ce phénom  Mus-4:p.642(30)
e sanctuaire.  Les conférences duraient cinq  minutes , dix minutes, un quart d'heure.  Les   CéB-6:p.208(21)
oment à voir Rodolphe ?  Au bout de quelques  minutes , elle coula un regard vers la porte c  A.S-I:p.961(25)
qu'elle.  Après avoir couru pendant quelques  minutes , elle parvint à la boutique d'un pâti  Epi-8:p.434(13)
rla de sa fille et d'elle-même pendant vingt  minutes , en se livrant aux doléances particul  Pon-7:p.516(15)
 !... moi !... »     Elle parla pendant cinq  minutes , et Fraisier examina cette grande art  Pon-7:p.641(14)
ranquillement des canards pendant cinq à six  minutes , et les garçons meuniers ont dû me re  Rab-4:p.462(43)
is, il se promena lentement pendant quelques  minutes , et se dit tout à coup : « oui, le mo  Cho-8:p1150(.9)
e ans, demeura immobile pendant environ cinq  minutes , et tous les élèves le regardaient sé  Rab-4:p.290(26)
  — Ça chauffe donc, marchons ! »     En dix  minutes , Gaudissart, maître des secrets de Po  CéB-6:p.138(.5)
e tailleur.  Durant cette visite de quelques  minutes , il laissait tremper la rondelle en c  Pon-7:p.689(20)
ns un passage difficile; au bout de quelques  minutes , il lui dérangea doucement la main, e  Cho-8:p1091(12)
et sachant la vie ! car là, pendant quelques  minutes , il peut paraître ou sot ou grand dan  MNu-6:p.346(.8)
aints-Pères à la rue de Chartres en quelques  minutes , il voulait voir comment Béatrix avai  Béa-2:p.873(24)
 belle ! avez-vous remué tout ça !  Dans dix  minutes , je crois, la salle à manger a été li  P.B-8:p.131(34)
urs ? répondit-elle en riant.  Mais, en cinq  minutes , je l'ai aimé, comme tu as aimé maman  Bet-7:p.131(43)
nser à rien de la vie, je n'ai plus que cinq  minutes , je les donne à Dieu; n'en sois pas j  SMC-6:p.762(32)
ditions !... s'écria Cérizet.     — Dans dix  minutes , je t'apporte vingt-cinq mille francs  P.B-8:p.147(41)
aut savoir jouer, et si nous restons ici dix  minutes , je vais te donner une leçon.  Tiens,  CSS-7:p1157(25)
qui vive, demeurait au ministère.     En dix  minutes , Jules se trouva dans le bureau de l'  Fer-5:p.864(.1)
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la rue Neuve-Saint-Augustin; et, en quelques  minutes , l'économiste en herbe, le maître des  eba-Z:p.613(30)
ns », demanda le notaire.     Au bout de dix  minutes , la Cibot, que Pons entrevoyait dans   Pon-7:p.698(21)
dessus en disant : « Des dominos ! »  En dix  minutes , la nouvelle de l'insulte faite à l'O  Rab-4:p.372(39)
le palais de verre de la Prospérité.  En dix  minutes , la ruine avait fondu de ses ailes de  M.M-I:p.488(35)
 qu'elle couronnait si bien.  Au bout de dix  minutes , la sueur brillait en perles sur le f  Rab-4:p.290(35)
rbleu ! » dit Mme Nourrisson.     Depuis dix  minutes , la vieille observait le Brésilien, e  Bet-7:p.415(.6)
 absence, de mille choses à la fois.  En dix  minutes , le baron et sa femme arrivèrent rue   Bet-7:p.447(15)
 venir de Bourron, où elle s'arrêta quelques  minutes , le jeune homme s'était épris d'Ursul  U.M-3:p.879(35)
n'a pas deux inspirations.  Enfin, après dix  minutes , le prince est consulté; il voit les   Ga2-7:p.848(40)
 préparez leurs citations. »     En quelques  minutes , les formalités de la déposition de M  SMC-6:p.757(20)
varin et la ligne des boulevards.     En dix  minutes , les réflexions profondes, la grande   HdA-7:p.778(43)
t voir à peu de distance.     Au bout de dix  minutes , Louise n'y tint plus.  Elle se leva,  I.P-5:p.677(35)
mprirent.  Ce n'était plus des amis de vingt  minutes , mais de vingt ans.     « Mon cher, r  Ven-I:p1057(27)
inois au jardin, et y resta pendant quelques  minutes , manoeuvrant les persiennes avec lent  U.M-3:p.853(.8)
Fario cherche sa brouette !... »     En cinq  minutes , Max fut habillé, descendit, et, tout  Rab-4:p.409(41)
une fois par jour.  En effet, au bout de dix  minutes , Maxime quitta le bras de du Tillet e  Béa-2:p.914(36)
 la première fois de sa vie, et pendant cinq  minutes , monsieur le baron, répondit Hortense  Bet-7:p.130(35)
t français !     « Venez causer avec moi dix  minutes , non pas dans votre chambre, on pourr  CéB-6:p.137(41)
u milieu de toutes mes femmes.  Pendant cinq  minutes , n’en approchez aucune; j’ai l’oeil s  PGo-3:p..42(.1)
s, parfaitement légaux, par lesquels, en dix  minutes , on fait, en Banque, rapporter vingt-  I.P-5:p.593(34)
n office de sa femme.  Madame s'absente deux  minutes , pendant lesquelles l'avocat saute ho  Phy-Y:p1097(29)
on coeur à tout jamais.     — Donnez-moi dix  minutes , père Crevel, attendez-moi dans votre  Bet-7:p.396(13)
s ordres donnés, des conférences de quelques  minutes , qui font du cabinet de Nucingen une   SMC-6:p.592(13)
?... demanda M. de Grandville.     — En cinq  minutes , répliqua Jacques Collin.     — Et vo  SMC-6:p.921(30)
ela durera-t-il ? demanda Valérie.     — Dix  minutes , répliqua Marneffe.     — Il est déjà  Bet-7:p.225(.8)
 qui le réjouirent fort.     « Dans quelques  minutes , reprit Giardini, vous allez voir vot  Gam-X:p.467(40)
êtes folles.  Renoncez à votre salut en deux  minutes , s'il vous plaît de vous damner; d'ac  DdL-5:p1019(21)
nutes sont des heures ou les heures sont des  minutes , selon l'état des enfants.  Si j'ai q  Mem-I:p.349(18)
 mesdemoiselles, vous allez savoir, dans dix  minutes , si l'inconnu est un comte ou un comm  Dep-8:p.781(38)
ce, je crus avoir fait le chemin en quelques  minutes , tant j'étais absorbé par les réflexi  Lys-9:p1193(.8)
» dites-vous en arrivant au bout de quelques  minutes , tout botté, rasé, habillé.     Mais   Phy-Y:p1127(16)
xpira.  Cette malheureuse femme se donna dix  minutes , un quart d'heure; enfin, elle voulut  DdL-5:p1028(38)
     « On expie le bonheur de dix ans en dix  minutes  ! s'écriait la duchesse.     — Une le  M.M-I:p.686(.3)
allaient se rencontrer.  « Encore cinq à six  minutes  ! » se dit-il.  En ce moment, la comt  Ten-8:p.561(25)
ous promptement.     — Il ne me faut pas dix  minutes  », s'écria Calyste qui embrassa folle  Béa-2:p.767(17)
pas exactement, il attendait patiemment cinq  minutes ; à la dixième minute, il se sentait l  Pet-Z:p.145(.8)
 Toute cette débâcle, c'est l'affaire de dix  minutes ; car c'est une de mes amies qui loue   Bet-7:p.415(13)
aint-Georges, la distance est de sept à huit  minutes ; mais Mme Nourrisson ordonna de prend  Bet-7:p.419(.3)
 longtemps ? demanda le juge.     — Pas cinq  minutes ; mais personne de nous n'a rien compr  SMC-6:p.894(22)
 juge sonna.  L'huissier vint après quelques  minutes .     « Ai-je déjà du monde ? demanda-  SMC-6:p.731(35)
t ordre, resta sur la porte pendant quelques  minutes .     « Il y a donc de grands mystères  SMC-6:p.875(21)
nfamies. »     Il exhala sa rage pendant dix  minutes .     « Mais, mon ami, répondit héroïq  Bet-7:p.123(27)
yant sa ruine ou sa fortune décidées en cinq  minutes .     « Mlle d'Hérouville m'a fait qui  M.M-I:p.700(13)
ès l'avoir laissée dans le foyer pendant dix  minutes .     « Rendez-la-moi », dit Raphaël.   PCh-X:p.249(39)
x complices du coup à monter y furent en dix  minutes .     « Vous allez voir, lui dit Rémon  Pon-7:p.598(43)
nt que le combat ne durerait pas plus de dix  minutes .  À onze heures du soir, à la grande   Rab-4:p.506(41)
f.  Et alors Julien bavarda pendant quelques  minutes .  Antonin Goulard écoutait Julien, to  Dep-8:p.789(.9)
ait.  Il resta là pendant un siècle de vingt  minutes .  Après, la femme descendit, et il re  Fer-5:p.799(26)
urant un temps inappréciable, peut-être cinq  minutes .  Ce fut une éternité.  Des pensées a  I.P-5:p.386(.7)
 effroi, en voyant quatre heures et quelques  minutes .  Il connaissait la ponctualité de Ml  CdT-4:p.210(34)
era, le De profundis.  Le service dura vingt  minutes .  Il n'y avait qu'une seule voiture d  PGo-3:p.289(41)
de l'arrivée de M. de Troisville en quelques  minutes .  Jamais deux substances chimiques ne  V.F-4:p.898(.3)
es autres, après avoir clignoté pendant cinq  minutes .  Le lendemain, tous m'ont fait des c  MNu-6:p.367(33)
e ce temps n'avait pas duré plus de quelques  minutes .  Lorsqu'elle sortit du confessionnal  A.S-I:p.934(21)
 au soleil, et sa lumière nous vient en cinq  minutes .  Malgré la rapidité de cette petite   eba-Z:p.729(34)
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ministre, ils se voyaient riches de quelques  minutes .  Marie tendit sa main vivement dégan  FdÈ-2:p.335(32)
ut à l'instant ! tout doit être paré en cinq  minutes .  Mets là-dedans toutes tes affaires,  Rab-4:p.487(.3)
fut sue dans toute la ville à la fois en dix  minutes .  Mme Hochon alla sur le pas de sa po  Rab-4:p.423(32)
malle-poste jusqu'à Saint-Denis, en quarante  minutes .  On ne s'arrêta point à l'auberge au  Deb-I:p.883(16)
a montre allait mal, et il l'avança de vingt  minutes .  Puis, il descendit en ne faisant pa  Env-8:p.253(.9)
nseigneur dans une conversation qui dura dix  minutes .  Toutes les femmes regardaient Lucie  I.P-5:p.677(10)
 Et de sortir.  Elle rentre au bout de trois  minutes .  « C'est le comte !... s'écria-t-ell  Phy-Y:p1111(22)
 ce chemin, vous allez être chez vous en dix  minutes . »     Butscha revint sur ses pas, et  M.M-I:p.634(10)
ants, m'entends-tu ?... je reviens dans cinq  minutes . »     Et la dame Vauthier, ancienne   Env-8:p.334(11)
et reviens promptement; car je compterai les  minutes . »     M. d'Albon sauta sur un cheval  Adi-X:p.984(30)
 demain ne me réveille qu'à midi moins vingt  minutes . »     « Je veux être aimé de Pauline  PCh-X:p.227(19)
, vous aurez le testament à vous pendant dix  minutes ...     — Eh bien ! c'est entendu, je   Pon-7:p.702(34)
 je vais faire à M. Hochon une visite de dix  minutes ...  Si nous ne nous promenons pas, je  Rab-4:p.483(.3)

minuter
 qu'on ne mette les scellés ici. »     Et il  minuta  le testament suivant :     « N'ayant j  SMC-6:p.693(.9)
ssitôt, par mesure de prudence, le magistrat  minuta  pour le Trésor une opposition au trans  U.M-3:p.982(38)
es connaissait.  Processif, écrivailleur, il  minutait  des lettres douces et polies à ses l  CéB-6:p.107(32)
raisier, revenu de l'apposition des scellés,  minutait  une assignation dans le cabinet du p  Pon-7:p.758(34)
tre !  Malgré le soin extrême avec lequel il  minutait , il lui était arrivé de laisser écha  Emp-7:p.970(33)
'espérer.  Allez voir M. de Bourbonne, qu'il  minute  votre désistement en bonne forme, appo  CdT-4:p.235(40)
surtout après avoir déchiffré des exploits —  minuté  des requêtes — sf des soutènements — r  eba-Z:p.677(.4)
r la nécessité d'avoir un contrat de mariage  minuté  deux ou trois jours avant cet événemen  Pie-4:p.145(39)
eille habitude de banquier, Grossetête avait  minuté  la réponse suivante sur le dos même de  CdV-9:p.807(24)
 l'habileté juridique avec laquelle il avait  minuté , accurante Cruchot, son contrat de mar  EuG-3:p1197(.2)
se livrer à l'écriture, je dois m'habituer à  minuter  des dépêches.  J'aborde la politique.  CdM-3:p.646(37)
s je lui payerai l'arriéré de mon erreur; il  minutera  désormais ses jugements lui-même.  V  Cab-4:p1087(28)
athias rédigerait le contrat, que Me Solonet  minuterait  le compte de tutelle et que ces ac  CdM-3:p.582(10)

minutie
ercevoir sa femme raccommodant avec toute la  minutie  d'une bonne ménagère le linge de la m  MCh-I:p..76(26)
 ?... dit Godefroid.     — Oh ! non, et à la  minutie  de mon récit, vous voyez combien cet   Env-8:p.261(34)
t un des travaux les plus tyranniques par sa  minutie , par le soin, par la compréhension qu  Hon-2:p.567(28)
ent les soins domestiques poussés jusqu'à la  minutie .     Cette manière de retenir le chap  Pon-7:p.486(18)
s de ses railleries, il le poussa jusqu'à la  minutie .  Enfin, Adeline s'aperçut que le Pac  Bet-7:p..78(36)
iguer les longueurs exigées par le cercle de  minuties  dans lequel il est obligé de se mouv  EuG-3:p1026(16)
ompter avec la cuisinière, il entra dans les  minuties  de la dépense, et montra quel grand   CdV-9:p.676(12)
eurs de la piété vraie, s'est jetée dans les  minuties  de la dévotion.  Dernière, mais affr  CdT-4:p.211(41)
  Or, après avoir demandé des amusements aux  minuties  de la toilette, il a perdu bientôt c  Pay-9:p..66(11)
secrètes se commirent, prêtera peut-être aux  minuties  de la vie privée l'immense intérêt q  M.M-I:p.639(40)
plissait humblement et avec amour toutes les  minuties  de la vie vulgaire au Chalet, elle s  M.M-I:p.509(38)
rêts.  Aussi me suis-je résigné à toutes les  minuties  de mon entreprise.  Chacun d'eux me   Med-9:p.406(23)
 gourmander ses commis de leur expliquer les  minuties  du commerce de la mercerie en demi-g  Pie-4:p..44(29)
monde du faubourg Saint-Germain.  Toutes les  minuties  du dandysme, Canalis les avait obser  M.M-I:p.619(.3)
es, et se faisait rendre compte des moindres  minuties  du ménage de manière à fatiguer sa f  Lys-9:p1116(42)
eur pendant seize ans, occupé depuis par les  minuties  du monde, et à qui la première de se  CdM-3:p.605(37)
nage, pour être bien rendu, exige toutes les  minuties  du pinceau.     Mme Soudry se permet  Pay-9:p.258(.7)
qui le désir d'être remarquées a inspiré les  minuties  les plus anglaises en fait de toilet  CéB-6:p.103(13)
d'inexplicable, de grandiose jusque dans ses  minuties  qu'on ne peut définir que par le mot  Béa-2:p.850(16)
 des esprits étroits les porte à deviner les  minuties , il se livra soudain à de très grand  CdT-4:p.190(17)
soins qu'ils exigent, elle s'attaquait à des  minuties .  Elle parlait pendant des heures en  V.F-4:p.866(21)

minutieusement
Ces pauvres innocents passaient leur temps à  minutieusement  accomplir des commissions, à a  Phy-Y:p1128(31)
 l'auteur de cette Étude avait patiemment et  minutieusement  étudié les principaux règnes d  Cat-Y:p.176(16)
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Cointet.  Là, chaque échantillon fut essayé,  minutieusement  examiné : les uns étaient coll  I.P-5:p.634(.2)
 à la famille.  D'abord, cette existence, si  minutieusement  expliquée, est le type de cell  Pay-9:p..93(13)
iséré vert.  Le parquet en point de Hongrie,  minutieusement  frotté par Urbain, accusait le  Pay-9:p.300(43)
ouverte fut un coup de foudre.  Elle repassa  minutieusement  l'histoire de cette semaine.    Béa-2:p.798(23)
Jardin des Plantes dans sa cage.  Il vérifia  minutieusement  la porte et s'assura que, le j  SMC-6:p.716(41)
d'état de situation dans lequel il mentionna  minutieusement  les droits qu'il avait si péni  DdL-5:p.981(21)
qu'un diseur de bonne aventure vous explique  minutieusement  les faits connus de vous seul,  Pon-7:p.586(36)
ssiers, il voyait les ouvriers, il vérifiait  minutieusement  les plus petits détails du mén  Bet-7:p.179(34)
tudes antérieures sur la femme pour examiner  minutieusement  pendant cette soirée cette sin  PCh-X:p.150(26)
ylvie, en doses convenables.  Quand elle eut  minutieusement  préparé sa jouissance, elle ap  Pie-4:p.112(11)
la forme, la hauteur, les ouvertures ont été  minutieusement  prescrites par les lois monast  DdL-5:p.906(25)
fices chez lui; car le docteur accomplissait  minutieusement  ses devoirs de religion : plus  U.M-3:p.909(39)
Mme Hochon qui malgré son âge accomplissait   minutieusement  toutes les cérémonies que les   Rab-4:p.434(28)

minutieux
la description de la ville, sans la peinture  minutieuse  de cet hôtel, les surprenantes fig  Béa-2:p.650(.1)
enait ses trois esclaves par la multiplicité  minutieuse  de leurs devoirs qui leur faisait   Pay-9:p.245(.7)
nt, il est indispensable d'en donner ici une  minutieuse  description, sans laquelle le déno  Cho-8:p1069(.7)
r quelques lignes.  L'opération difficile et  minutieuse  du décollage avait été commencée à  SMC-6:p.717(13)
ner.     Godefroid fit alors une description  minutieuse  du médecin juif et de son cabinet,  Env-8:p.385(.7)
.  L'affection des vieilles gens est souvent  minutieuse  et tracassière.  Peut-être ne saur  CdM-3:p.616(17)
Comment pouviez-vous, vous qui connaissez la  minutieuse  exactitude avec laquelle l'adminis  Bet-7:p.346(28)
ratiquaient cette science réalisées avec une  minutieuse  exactitude.     « Vous êtes bien s  Cat-Y:p.276(11)
nadiers et de myrtes.  Frappé de la propreté  minutieuse  qui distinguait cette cour et ses   V.F-4:p.848(17)
e petit Molineux en pliant son acte avec une  minutieuse  régularité.     L'architecte exami  CéB-6:p.182(23)
e une attention continuelle, une observation  minutieuse , des attentions serviles, une disc  Rab-4:p.452(13)
bsorbé.  Valérie brodait, avec une attention  minutieuse , des pantoufles à son futur.     «  Bet-7:p.398(.4)
Elle se baignait, procédait à cette toilette  minutieuse , ignorée de la plupart des femmes   SMC-6:p.491(21)
ea que la circonstance exigeait une toilette  minutieuse , il prit un bain, il se pansa extr  V.F-4:p.906(21)
arfume les cheveux; et, après cette toilette  minutieuse , je me glisse comme une couleuvre,  Mem-I:p.381(25)
 d'une propreté tout ecclésiastique, la plus  minutieuse , la plus reluisante, la plus douce  Med-9:p.410(24)
 le secret de cette analyse, essentiellement  minutieuse , où certaines âmes retrouveraient   RdA-X:p.676(23)
 nos amis sont l'objet d'une surveillance si  minutieuse , qu'il est impossible d'employer p  Cat-Y:p.220(25)
, même les moindres, elles sont d'une vérité  minutieuse .     Le style, d'abord assez entor  Cho-8:p.903(12)
at où il se trouvait que la peinture la plus  minutieuse .  L'annonce de sa confrontation av  SMC-6:p.775(43)
e ou au cabaret.  Les perquisitions les plus  minutieuses  de la justice de province, qui a   CdV-9:p.686(34)
ment ?  Je suis livrée à toutes les arguties  minutieuses  des femmes de Cyrus et de L'Astré  Mem-I:p.267(27)
y penses-tu ?...  En prenant les précautions  minutieuses  dont sont capables un père et un   Env-8:p.368(35)
e.     Ces diverses courses, ces occupations  minutieuses  employèrent plus de deux heures.   SMC-6:p.740(38)
dements de sable...  Toutes les pratiques si  minutieuses  et si peu comprises que le cathol  Mus-4:p.790(22)
.. il y a là des volumes d'observations plus  minutieuses  les unes que les autres.     Le t  Phy-Y:p1047(23)
ait.  Enfin il prit les précautions les plus  minutieuses  pour se garantir de ce genre de m  Fer-5:p.825(.9)
llement religieux, Louis n'admettait pas les  minutieuses  pratiques de l'Église romaine; se  L.L-Y:p.639(29)
 de m'aimer, ne le faites pas savoir sans de  minutieuses  précautions à celui qui mettait t  Mem-I:p.276(25)
 Les deux vieillards prirent, à mon insu, de  minutieuses  précautions contre l'effervescenc  Med-9:p.541(.7)
ures pour les occupations multipliées et les  minutieuses  précautions de la nourrice; ils s  EnM-X:p.893(12)
.  Évidemment un chasseur ne prend pas de si  minutieuses  précautions pour tuer le gibier,   Ten-8:p.502(13)
on naturel des enfants ?  Peut-être les trop  minutieuses  précautions prises à leur égard l  eba-Z:p.548(15)
à parler de prudence humaine en songeant aux  minutieuses  précautions prises par Mme de La   Env-8:p.288(31)
tunes.     Un jour, Caroline a pris les plus  minutieuses  précautions, elle écrit la veille  Pet-Z:p.175(10)
ous leurs pieds, pourquoi l'on prenait de si  minutieuses  précautions.  Il aurait pu, s'il   FYO-5:p1098(10)
e prenait pour son bonheur matériel les plus  minutieuses  précautions.  S'il allait au Préb  V.F-4:p.933(27)
lle se livre à des toilettes infiniment plus  minutieuses  que celles d'une jeune fille atte  Pet-Z:p.142(25)
utions qu'une profonde terreur rendait aussi  minutieuses  que peuvent l'être celles d'un pr  EnM-X:p.865(18)
nt la peinture exigerait des observations si  minutieuses  que, pour les gens avides d'émoti  Mar-X:p1069(37)
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du million qu'ils cherchaient; mais les plus  minutieuses  recherches, faites dans la maison  U.M-3:p.925(24)
sassinat commis par Tascheron; mais après de  minutieuses  recherches, il fut démontré que l  CdV-9:p.687(18)
’auteur est pénétré.  Si certaines personnes  minutieuses  veulent rechercher quelle est cet  Cho-8:p.898(25)
e soumit avec un courage inouï aux questions  minutieuses , aux raisonnements frivoles et st  Req-X:p1113(26)
si difficiles à déduire, ces observations si  minutieuses , ces notions si variables selon l  Phy-Y:p.965(32)
que maître de maison prenait des précautions  minutieuses .  Tourillon regarda par la grille  Cat-Y:p.314(13)
t la cour à sa chienne favorite.  Cet homme,  minutieux  comme une petite-maîtresse, se déra  Béa-2:p.667(37)
fille née pour un haut rang, à qui les soins  minutieux  d'un ménage pauvre répugnaient exce  Béa-2:p.661(.5)
eureuse distribution du corsage et les soins  minutieux  d'une toilette de matin portée avec  M.M-I:p.701(15)
l'homme à femmes (ladie's man) : il était si  minutieux  dans ses ablutions que ses joues fa  V.F-4:p.813(26)
ment d'une exquise propreté révélait ce soin  minutieux  de la personne que les simples prêt  I.P-5:p.705(15)
ux frères, accoutumés sans doute à ces soins  minutieux  de la personne, si nécessaires à la  Gre-2:p.429(25)
 métal étincelant, ce qui révélait les soins  minutieux  de sa gouvernante pour toutes les c  Béa-2:p.678(16)
  Flore exigea que son maître prît des soins  minutieux  de sa personne, elle mit son amour-  Rab-4:p.399(.7)
 la force nécessaire d'accomplir ces devoirs  minutieux  desquels il ne faut jamais se relâc  Fer-5:p.840(11)
 comme fit jadis Caton pour Pompée, aux plus  minutieux  détails de la vie d'Ursule; il ne v  U.M-3:p.813(43)
cile à un historien exact d'en resserrer les  minutieux  développements.     Le lendemain ma  CdT-4:p.200(.8)
 enfants était restée près d'eux.  Les soins  minutieux  dont témoignait la tenue de l'appar  Int-3:p.473(13)
aquais de Sarrasine n'avait vu son maître si  minutieux  en fait de toilette.  Sa plus belle  Sar-6:p1064(32)
la tempête.  Sa fille, élevée avec des soins  minutieux  et dans les sentiments religieux le  Env-8:p.287(12)
seuse.  Il tomba dans le servantisme le plus  minutieux  et le plus astringent.  Ces restes   MNu-6:p.362(25)
 habitudes du vieillard.  Elle eut des soins  minutieux  pour les meubles et les appartement  U.M-3:p.799(16)
 calme d'esprit, un régime doux et des soins  minutieux  pourraient reculer l'époque de sa m  EuG-3:p1170(.9)
ent et laissent des principes que les hommes  minutieux  prouvent, expliquent et commentent.  Pat-Z:p.277(.2)
lébiles faiblesses de la femme par les soins  minutieux  qu'elle prenait de sa main et de so  F30-2:p1126(.8)
e, étant coupée par la multitude des devoirs  minutieux  qu'impose une haute piété, s'écoula  eba-Z:p.798(15)
ras débiles, en déployant pour lui les soins  minutieux  qu'un amant prodigue à sa maîtresse  PCh-X:p.274(.8)
t sa toilette avec la recherche et les soins  minutieux  qu'une femme met à cette oeuvre cap  Cho-8:p1102(23)
enborg a d'ailleurs été composé avec un soin  minutieux  quant aux événements de sa vie, et   Ser-Y:p.772(24)
êque, l'objet de soins aussi délicats, aussi  minutieux  que ceux prodigués par Mlle Gamard   CdT-4:p.187(27)
, les suppositions que lui suggérait le soin  minutieux  que prenait cette fille mystérieuse  FYO-5:p1087(10)
 te mêlais de mes affaires avec des soins si  minutieux  que tu m'en ennuyais.  Ah ! le mois  F30-2:p1100(43)
e laissera pas à d'autres les soins les plus  minutieux  réclamés par les flexibles intellig  Phy-Y:p1057(18)
nt profond qui ôtait toute fatigue aux soins  minutieux  réclamés par une santé si chancelan  EnM-X:p.896(.4)
is, après un temps assez long employé par de  minutieux  services qui accusaient la profonde  PCh-X:p.184(15)
tre le dessin et la couleur, entre le flegme  minutieux , la raideur précise des vieux maîtr  ChI-X:p.417(24)
l'ouverture.  L'autopsie se fit avec un soin  minutieux , mais l'observation la plus rigoure  eba-Z:p.728(16)
s de la parure, les soins corporels les plus  minutieux , quand ils sont commandés par l'amo  DdL-5:p1006(32)
ont les actes d'accusation d'aujourd'hui, si  minutieux , si complets sur les plus légères c  Env-8:p.306(.9)
traîne.  Si vous ne l'habituez pas à un soin  minutieux , si les mêmes objets ne se retrouve  Phy-Y:p1041(30)
la délicatesse de l'épiderme exige des soins  minutieux , surtout en hiver, où, constamment   L.L-Y:p.609(15)
accomplissant les soins de toilette les plus  minutieux ; il se rasait lui-même, puis il fai  Dep-8:p.769(14)
ivent se soumettre à des soins continuels et  minutieux ; mais le cher M. Popinot était inca  Int-3:p.430(.1)
encore être sauvé par des soins constants et  minutieux .   Où trouver un médecin capable de  Med-9:p.577(24)
jours de le planter là s'il manquait au plus  minutieux .  Gaudissart devait lui écrire dans  I.G-4:p.570(14)

Mio caro sposo
i le plus au monde, ce sera mon cher époux.   Mio caro sposo  ! » dit-elle; car il est impos  Mar-X:p1056(36)

mio cor si divide (Il)
 on donnait Otello !  Quand Rubini chanta Il  mio cor si divide , elle se sauva.  La musique  Béa-2:p.883(41)
ien exprimé la jalousie ?  Quel cri que : Il  mio cor si divide .  Je te parle grec, tu n'as  Mem-I:p.229(.9)

mioche
souffert comme lui, qui apprend à lire à mes  mioches , un général, un égyptien, le premier   CoC-3:p.345(22)
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s moi.  Cependant je ne tourmenterai pas des  mioches  !...  Et Cadenet leur a porté du pain  P.B-8:p.125(16)

miquelet
sse et prendras les habits d'un capitaine de  miquelets .     — Vive Dieu, monseigneur, me d  EnM-X:p.880(.6)

Mirabeau
bles.     Il y a de bien belles vengeances.   Mirabeau  a peint admirablement, dans un de ce  Phy-Y:p1179(10)
es lettres, comparables à celles écrites par  Mirabeau  à Sophie, mais plus littéraires, plu  SMC-6:p.877(21)
dangereuse, elle ressemblait à une lettre de  Mirabeau  à Sophie.  Le style des vrais amants  Mus-4:p.737(.2)
 des Mille et Une Nuits.     Oui, celles que  Mirabeau  appelle les fées concombres, et qui   Phy-Y:p.943(.3)
 le trône va, devient le vrai, le légitime.   Mirabeau  avait raison de dire : « Il n'y a eu  Cat-Y:p.177(12)
claves dont la nomenclature a été donnée par  Mirabeau  dans son Erotika Biblion.  Pour peu   Phy-Y:p1056(30)
 vous faire.     — Et pourquoi ?     — M. de  Mirabeau  est parti pour Berlin.  Je ne sais p  Cat-Y:p.445(43)
rvations curieuses.  Le menton en l'air à la  Mirabeau  est une attitude de fierté qui, selo  Pat-Z:p.291(17)
haussa les épaules par un mouvement digne de  Mirabeau  impatienté, puis il enfourna dans sa  RdA-X:p.734(41)
 peut-être illuminé le cachot au fond duquel  Mirabeau  les écrivit, et la féconde observati  Phy-Y:p.971(30)
ment la sensation délicieuse contre laquelle  Mirabeau  ne savait pas se défendre, quand, au  CdT-4:p.240(22)
ec leur siècle.  Peu de personnes savent que  Mirabeau  prit cette audace théâtrale à son gr  Pat-Z:p.291(20)
accès d'amour !  Pour l'homme privé, pour le  Mirabeau  qui végète sous un règne paisible et  PCh-X:p.197(12)
uelle gloire pour la Provence d'avoir deviné  Mirabeau , d'avoir envoyé depuis 1830 le seul   A.S-I:p.998(16)
.  Au bout de toute délibération se trouvent  Mirabeau , Danton, Robespierre ou Napoléon; de  Med-9:p.511(19)
isé, avez-vous pris un appartement à l'hôtel  Mirabeau , et mis Contenson en mulâtre ? deman  SMC-6:p.633(42)
ist vers la cheminée par des mouvements à la  Mirabeau , et quand il laissait ses cartes pou  Bet-7:p.213(41)
tre, répondit-il avec le geste et la pose de  Mirabeau , l'état dans lequel vous m'avez trou  PrB-7:p.811(38)
s intelligentes qui fournissent au monde les  Mirabeau , les Talleyrand, les Pitt, les Mette  PCh-X:p..91(43)
acrées aux yeux des bourgeois, comme faisait  Mirabeau , qui ne payait son pain que quand il  PGo-3:p.180(22)
ment intelligente d'où s'élancent parfois un  Mirabeau , un Pitt, un Richelieu, mais qui le   Gob-2:p.983(30)
le, avait débarqué rue de la Paix, à l'hôtel  Mirabeau , venant des colonies par Le Havre da  SMC-6:p.631(.6)
i, jamais.  Hé bien, ces bons prêtres, votre  Mirabeau , Vergniaud et les autres ne sont que  Gob-2:p.976(19)
Calderôn, les Lope de Vega, Diderot, Raynal,  Mirabeau , Walter Scott, lord Byron, Victor Hu  Emp-7:p.888(13)
perdre de vue notre drôle.  Il est à l'hôtel  Mirabeau ; mais il a échangé de tels signes d'  SMC-6:p.632(.3)
urparler avec les hommes en s'incarnant dans  Mirabeau ; soit qu'il se contente d'agir en si  Elx-Y:p.487(.8)
nnante, elle ressemblait beaucoup à celle de  Mirabeau .     « Je viens de voir dans la rue   ZMa-8:p.835(23)
remier coup de marteau donné par monsieur de  Mirabeau .  Aujourd'hui, il ne s'agit plus que  Cab-4:p.994(.9)
ffrait de frappantes analogies avec celle de  Mirabeau .  Elle était marquée au sceau d'une   Pro-Y:p.538(35)
blée en face.  Danton continua l'attitude de  Mirabeau .  M. de Chateaubriand incline la têt  Pat-Z:p.291(36)
it cette satisfaction de vanité dont a parlé  Mirabeau .  « Quoique mon père ait été simple   SMC-6:p.506(33)
 tel développement, que le plus fougueux des  Mirabeaux  à venir peut enfouir son énergie da  Phy-Y:p1006(16)

miracle
re en convalescence, après avoir échappé par  miracle  à la complication d'une fièvre d'Afri  eba-Z:p.378(.1)
te qui usent les caractères.  Vous avez crié  miracle  à Paris en voyant l'invention de ce m  I.P-5:p.132(.3)
ux boucles d'oreilles en filigrane d'argent,  miracle  d'orfèvrerie génoise qui allait sans   Béa-2:p.742(.5)
Dieu ! oui, répondit Benassis.  À moins d'un  miracle  dans la nature, la science ne peut le  Med-9:p.492(22)
rrossier, nommé Croizeau.  Après avoir vu ce  miracle  de beauté féminine à travers les vitr  HdA-7:p.786(35)
naissait tout le pays, ne connaissait pas ce  miracle  de beauté.  La fille quasi nue, porta  Rab-4:p.385(43)
st le boudoir.  Sur un terrain restreint, le  miracle  de cette fée parisienne, appelée l'Ar  FMa-2:p.202(14)
rd, l'illustre auteur de la Chocolatière, le  miracle  de cette peinture, hélas ! si passagè  Pon-7:p.552(26)
la puissance de faire quelque chose de lui.   Miracle  de cette singulière civilisation !  À  Mar-X:p1073(23)
observer le pasteur de qui l'on attendait le  miracle  de la conversion du criminel.  Sur l'  CdV-9:p.719(36)
ire converser avec les Anges, ni d'opérer le  miracle  de la disposition expresse de leur en  Ser-Y:p.773(32)
u duc.  — Surtout quand le Roi peut faire le  miracle  de les changer en aigles ", a répondu  I.P-5:p.535(32)
 chère, quoi qu'il arrive aux Carmélites, le  miracle  de ma délivrance est la chose la plus  Mem-I:p.196(.8)
t d'un jeu de dominos !  Ça nous explique le  miracle  de Moïse.     — Est-elle assez desséc  Rab-4:p.536(33)
ans Voltaire, on aurait eu sous Bagnolet, un  miracle  de plus.  Je ne sais si le bon Dieu t  Pay-9:p..60(.9)
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s après la mort de cet illustre seigneur, le  miracle  de son imparfaite résurrection s'étai  Elx-Y:p.492(34)
ain humaine puisse les confondre; et le seul  miracle  dont elle était capable s'est accompl  Ser-Y:p.761(14)
 et s'il parvint à lire et écrire, ce fut un  miracle  dû sans doute à l'esprit du gamin de   eba-Z:p.590(32)
s, la vallée et la montagne de Montégnac, ce  miracle  est aussi extraordinaire que celui do  CdV-9:p.855(16)
i de Dieu qu'il avait invoqué.  Cependant le  miracle  était un effet naturel et que les méd  Pon-7:p.685(.7)
l avait au coeur.  Heureusement pour lui, le  miracle  eut lieu : Vautrin entra joyeusement,  PGo-3:p.195(.9)
 de vos yeux marchant toute seule.  C'est un  miracle  fait, comme la résurrection du bienhe  Cho-8:p1119(32)
quelles l'amour résiste à l'omniprésence, ce  miracle  n'appartient qu'à Dieu.  Mets donc en  CdM-3:p.609(39)
ervenant aussi par une humble révérence.  Un  miracle  ne vous coûte guère.     — Il apparti  U.M-3:p.809(43)
surnaturels, quelque grandiose que serait un  miracle  opéré publiquement, l'éclair de ce fa  Ser-Y:p.830(15)
 paroles du jeune avoué furent donc comme un  miracle  pour cet homme rebuté pendant dix ann  CoC-3:p.329(20)
même que l'amour pur et noble exige un autre  miracle  pour éclore dans le coeur d'une court  SMC-6:p.456(32)
avenir d'une semblable union.  Il fallait un  miracle  pour le tirer de l'abîme où il avait   PGo-3:p.194(38)
e et continue néanmoins à juger.  Il faut un  miracle  pour que cet écrivain produise une oe  SMC-6:p.456(30)
x mots : " Me voilà ! "  C'est le plus grand  miracle  qu'a fait Dieu !  Avant lui, jamais u  Med-9:p.536(.2)
 vous occupent le plus : ne serait-ce pas un  miracle  que d'embrasser tout d'abord le passé  Ser-Y:p.807(16)
us ?  Le hasard fait pour vous en un jour un  miracle  que j'ai attendu pendant deux ans, et  I.P-5:p.382(24)
use où l'avait plongé l'accomplissement d'un  miracle  que la ferveur pouvait, selon l'abbé   Cho-8:p1081(18)
e tirant par un bouton, n'est-ce pas un vrai  miracle  que la Vie élégante n'ait pas trouvé   Pat-Z:p.227(32)
 les lois de la nature humaine les causes du  miracle  qui dès l'enfance avait attiré son at  L.L-Y:p.636(17)
d'une capitale pourrait seul y renouveler le  miracle  qui s'est opéré dans la Brie pendant   CdV-9:p.706(15)
ire à de telles fables.  Vous le savez, tout  miracle  ressemble plus ou moins à l'histoire   Ser-Y:p.789(.1)
uement, l'éclair de ce fait, la foudre de ce  miracle  s'abîmerait dans l'océan moral dont l  Ser-Y:p.830(16)
mmaculée conception que vous n'admettriez un  miracle  semblable, si quelque religion se pro  Mus-4:p.681(.5)
 Espèces animées.  Aujourd'hui le plus grand  miracle  serait de trouver le carré égal au ce  Ser-Y:p.825(32)
e tous les héros de l'Ouest, le baron, qu'un  miracle  seul avait préservé de finir comme eu  Béa-2:p.650(31)
t de tresses ondoient, que ce serait un vrai  miracle  si quelque danseur pouvait l'apercevo  Pax-2:p..99(13)
 le passé de votre conscience ?  Eh bien, le  miracle  va s'accomplir.  Écoutez-moi.  Vous n  Ser-Y:p.807(17)
t remercia Dieu par une fervente prière.  Un  miracle  venait pour lui de s'accomplir !  Il   Pon-7:p.685(.4)
 Pons priait Dieu de le réunir à Pons par un  miracle , afin d'être enseveli dans la fosse d  Pon-7:p.722(34)
omme à talent, l'homme dont la nature est un  miracle , comme plus malheureux cent fois et p  CdV-9:p.802(24)
e, cristallisation, transformation, enfin ce  miracle , eh bien, mes enfants seraient plus r  RdA-X:p.823(18)
t de ton évasion ?     — Tu ne peux faire ce  miracle , elle est nique de mèche (sans aucune  SMC-6:p.871(43)
 que je connais, le plus capable de faire ce  miracle , et j'y aiderai.     — Le sénateur do  Ten-8:p.646(24)
  Lorsque le prieur contempla de ses yeux le  miracle , il résolut d'en profiter en homme d'  Elx-Y:p.492(21)
ion puissante du Célibat.  Comment nommer ce  miracle , le seul qui s'opère sur un patient e  Phy-Y:p1184(24)
 de sainte Geneviève et de Me Bordin dans ce  miracle , nous avons résolu de nous rendre à S  Deb-I:p.850(19)
 amour pour lui ! inspire-moi !  Fais ici un  miracle , ou prends ma vie.     — Vous serez e  Cho-8:p1204(29)
e vieux négociant se trouva debout comme par  miracle , sur le seuil de sa boutique, au mome  MCh-I:p..44(26)
   « Oh ! mon ange ! à vos pieds là...  Quel  miracle  !  Bien certainement [Dieu] est pour   P.B-8:p.152(.3)
leté peu commune; mais le sauver, c'était un  miracle  !  Et il y pensait déjà.     Pour l'i  SMC-6:p.845(39)
mes d'une femme, ne peut accomplir un pareil  miracle  !  La Liste civile, quelque civile qu  Bet-7:p.325(15)
s-là, dit-il.  Ils vont faire encore quelque  miracle  !  Pourvu qu'ils n'essaient pas de me  Cho-8:p1090(40)
ait un pauvre diable rappelé à la vie par un  miracle  !  Sous ce rapport, l'ordre de Saint-  U.M-3:p.887(.1)
parle, et l'on entend, et tous se disent : "  Miracle  ! "  Souvent elle triomphe au nom de   Ser-Y:p.849(35)
le devrez à ma conduite d'aujourd'hui.     —  Miracle  ! l'ânesse de Balaam a parlé, s'écria  Cab-4:p1089(26)
le appartenait.  Un vieux serviteur cria : «  Miracle  ! »  Et tous ces Espagnols répétèrent  Elx-Y:p.492(17)
le ! »  Et tous ces Espagnols répétèrent : «  Miracle  ! »  Trop pieuse pour admettre les my  Elx-Y:p.492(18)
 aurez votre argent...     — Mon Dieu ! quel  miracle  ! » dit la pauvre Adeline en se jetan  Bet-7:p.330(32)
elles de La Nouvelle Héloïse, elle a fait un  miracle  : je ne croyais pas que mon amour pou  Bet-7:p.298(23)
ssent les sommités sociales, n'est-ce pas un  miracle  ?     Ceci est le bilan exact du Tale  Mel-X:p.347(19)
ns-nous !...  Savez-vous en quoi consiste le  miracle  ?  les vertus ont une auréole aussi p  A.S-I:p1013(15)
Sur l'affaire du Collier.  — N'est-ce pas un  miracle  ? " me dit Rastignac en riant.  Puis   PCh-X:p.165(43)
 tout est possible en justice), ce serait un  miracle ; mais votre avocat est, parmi tous ce  Ten-8:p.646(23)
cultes ramenés tous au même Dieu par le même  miracle ; qui adoucissait les agonies aux mour  U.M-3:p.826(37)
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qui ne voyaient plus qu'un phénomène dans un  miracle .     En rentrant chez lui, Valentin é  PCh-X:p.252(12)
etit bonhomme donnait aux tableaux tenait du  miracle .     « S'il comprend la peinture à tr  Rab-4:p.292(23)
il y avait la mort.  Vous feriez croire à un  miracle .     — Il y a longtemps que madame es  CdV-9:p.862(33)
ais chaque pièce de notre maison est un vrai  miracle .  " Bon ! me suis-je dit en voyant ce  PCh-X:p.213(30)
a son or, moi j'ai mes fleurs ! à chacun son  miracle .  Ah ! monsieur, le bourg de Montégna  CdV-9:p.727(25)
plus aimé : « Vous ne la sauverez que par un  miracle .  Comme vous l'a dit Horace, la carie  Pie-4:p.156(32)
cheval, et son adresse à la chasse tenait du  miracle .  Dans la contrée, on ne l'appelait e  Ten-8:p.536(.7)
 dit Mathias.  Elle ! devenir économe ? quel  miracle .  Elle vient d'acheter entre Lanstrac  CdM-3:p.623(35)
raordinaire de cette guérison, qui tenait du  miracle .  Il attribua chez Pons ce succès à l  Pon-7:p.619(12)
r aussi surpris que si on lui eût parlé d'un  miracle .  J'ai ouï dire que Mlle Scudéry et M  Béa-2:p.684(21)
a n'avait rien négligé pour opérer ce double  miracle .  L'Orvieto, le Montefiascone, amenés  Gam-X:p.499(20)
gnac.     — Il ne peut être sauvé que par un  miracle .  La congestion séreuse a eu lieu, il  PGo-3:p.257(40)
xpirait, et il y a de nombreux témoins de ce  miracle .  Le saint évêque, entré en extase, e  U.M-3:p.839(.7)
aisseur de ces boules campagnardes, c'est un  miracle .  Mais je leur promets tant de belles  I.G-4:p.574(.6)
ance.  Il aura fallu cent ans pour opérer ce  miracle .  Soyez sûre qu'à la cour aucune prin  Pon-7:p.514(39)
tèrent cet effet du soleil couchant comme un  miracle .  Un cri unanime s'éleva : Vivat ! vi  Pro-Y:p.544(23)
s à vivre..., répondit Desplein à moins d'un  miracle . »  Le coiffeur entendit ces paroles.  Pon-7:p.572(16)
ssie devant les tribunaux et soumettrait ses  miracles  à l'Académie des Sciences, dans un t  PCh-X:p.237(23)
ureusement pour la société, sans issue.  Les  miracles  accomplis sur les champs de bataille  Pay-9:p.113(.1)
re d'elles qu'après bien des témoignages des  miracles  d'affection, si celles-là ne rompent  U.M-3:p.857(17)
e ces miracles qui ne va pas, comme certains  miracles  d'ailleurs, sans la coopération d'ad  I.P-5:p.653(10)
rti de l'École puisse jamais bâtir un de ces  miracles  d'architecture que savait élever Léo  CdV-9:p.800(.6)
uoi l'époque actuelle ne renouvelle plus ces  miracles  d'art.  Aujourd'hui les beaux hôtels  Béa-2:p.649(27)
u'il soit bête, puisqu'il fait quasiment des  miracles  dans l'endroit; mais il est quelquef  Med-9:p.410(36)
difficiles.  Nous sommes obligés à faire des  miracles  dans une ville industrielle où l'esp  CdV-9:p.702(32)
 pensionnaires commencèrent par jalouser ces  miracles  de beauté, mais elles finirent par l  SMC-6:p.466(.8)
ale.  Les rampes amusaient le regard par les  miracles  de cette orfèvrerie de serrurier, où  Hon-2:p.536(.3)
 les animaux chez qui l'instinct produit des  miracles  de grâce.     « ... Aussi, rentré ch  M.M-I:p.679(10)
les qu'elle offre au public.  La beauté, les  miracles  de l'art sont indifférents à cet hom  Pon-7:p.575(10)
contestons pas sa gloire, il a renouvelé les  miracles  de l'Égypte; mais il y a eu des perf  Pon-7:p.728(18)
âme agit le plus spontanément, découlent les  miracles  de l'éloquence, et les célestes ench  Pat-Z:p.270(27)
les plongeant dans le vide.  Sollicitant les  miracles  de l'extase et la puissance des sorc  M.C-Y:p..71(17)
n, ni à Mouche.  Le vieillard, devançant les  miracles  de la Chimie moderne, savait trop bi  Pay-9:p..86(14)
 les gloires des mathématiques et devant les  miracles  de la chimie, il croit, si l’on adme  PLM-Y:p.503(.2)
ques sont des orties, les parfums puent, les  miracles  de la cuisine grattent le gosier com  Béa-2:p.884(15)
puis, sous des globes d'argent armoriés, les  miracles  de la cuisine la plus recherchée; po  Fer-5:p.838(24)
mme, il devait déplaire.  Les gens à qui les  miracles  de la Pensée, de la Foi, de l'Art so  CdV-9:p.720(21)
 malgré les lois, entre les propriétés.  Les  miracles  de la Restauration de 1814, ceux plu  Cab-4:p.978(18)
des traces lumineuses comme jadis je fis des  miracles  de voleur pour aller baiser la clef   FMa-2:p.241(21)
x pouvoir humain qui sembla si nouveau.  Les  miracles  des convulsionnaires étouffés par l'  U.M-3:p.822(21)
érieur.  De même que l'idée fixe produit les  miracles  des évasions et les miracles du sent  Pon-7:p.593(.4)
qui recommence dans ce coin de la France les  miracles  des Lettres Édifiantes.     Gérard,   CdV-9:p.872(.9)
 il est difficile qu'elle ne réalise pas ces  miracles  des premiers jours de l'Église que l  SMC-6:p.466(30)
i, chez ces faibles créatures, enfantent les  miracles  du crime, qui leur mettent l'arsenic  Béa-2:p.883(.5)
rs corporelles, et je m'expliquais ainsi les  miracles  du diacre Pâris, les martyrs religie  eba-Z:p.750(17)
 administratif ou scolaire ne remplacera les  miracles  du hasard auquel on doit les grands   Pon-7:p.487(39)
ges du Bien, au lieu de rester au milieu des  miracles  du Mal.  On peut attendre en ce genr  Env-8:p.279(34)
ine, enfin toutes les surprises du luxe, les  miracles  du petit-four, les délicatesses les   PCh-X:p.107(.7)
ixe produit les miracles des évasions et les  miracles  du sentiment, cette portière, appuyé  Pon-7:p.593(.5)
du crâne.  Enfin, les faits magnétiques, les  miracles  du somnambulisme, ceux de la divinat  U.M-3:p.824(.9)
it accompli, sans qu'il y eût sacrifice, les  miracles  du véritable amour.  Elle avait aimé  SMC-6:p.597(35)
 restera le même.  Le magnétisme animal, aux  miracles  duquel je me suis familiarisé depuis  AvP-I:p..17(.5)
e reparaître en cygne.  Si la science ou les  miracles  étaient la fin de l'humanité, Moïse   Ser-Y:p.825(19)
e priais Dieu de renouveler en ma faveur les  miracles  fascinateurs que je lisais dans le M  Lys-9:p.976(.5)
 montrant le jeune Graslin.  Elle a fait des  miracles  ici; mais si l'on connaissait sa vie  CdV-9:p.849(29)
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ui anime les prisonniers et leur inspire des  miracles  ne peut pas se comparer à celui qui   Adi-X:p.999(28)
 dans une conversation du soir, l'examen des  miracles  opérés par la puissance de la Volont  L.L-Y:p.640(11)
aute destinée.  Jésus-Christ a fait tous ses  miracles  par l'imposition des mains.  La main  Phy-Y:p1078(.5)
mes qui les aiment, ne fût-ce qu'à cause des  miracles  perpétuels produits par le véritable  Bet-7:p.264(21)
 monsieur le curé, est bien bon de faire des  miracles  pour moi, reprit Minoret à qui son d  U.M-3:p.964(21)
sa voie, nous pourrions revoir en France les  miracles  qu'y firent nos pères.     — Que vou  CdV-9:p.824(42)
elligence, ne peuvent jamais, à moins de ces  miracles  que Dieu se permet quelquefois, offr  Pon-7:p.589(.2)
 Un accouchement heureux est alors un de ces  miracles  que Dieu se permet, mais rarement.    Pie-4:p.102(23)
é, d'une discrétion absolue, et c'est un des  miracles  que la Providence fait en faveur de   SMC-6:p.927(.6)
u des citoyens fît pour la sainte patrie les  miracles  que les tripoteurs du pouvoir voulai  Pay-9:p.222(13)
 le mot égalité, tout triomphe est un de ces  miracles  qui ne va pas, comme certains miracl  I.P-5:p.653(10)
t lesquels vous avez voulu voir l'auteur des  miracles  qui vous avaient enfin frappée.  J'a  FMa-2:p.241(31)
 Monsieur le marquis, nous saurons faire des  miracles  sans vous.     — Oui, comme celui de  Cho-8:p1090(20)
us aux sphères supérieures.  Croyez-moi, les  miracles  sont en nous et non au dehors.  Ains  Ser-Y:p.825(37)
taille de Nangis, où mon régiment a fait des  miracles , ai-je eu l'argent et les protection  Pie-4:p..87(.7)
isaient, dans ces temps de patriotisme et de  miracles , des effets prodigieux.  Sa voix ret  Cho-8:p.958(.8)
 Cet endroit de la ville, espèce de Cour des  miracles , était occupé par des gens pauvres o  Rab-4:p.377(.1)
 facultés au profit d'une seule vision.  Les  miracles , les enchantements, les incantations  Ser-Y:p.762(25)
 que d'aujourd'hui.  Madame, vous faites des  miracles , lui répondit-il à l'oreille.  Cepen  CdV-9:p.821(24)
les apparitions de Notre Sauveur.  Quant aux  miracles , nous n'en manquons pas, dit l'abbé   U.M-3:p.838(42)
e déridée et gracieuse.     « Elle opère des  miracles , se dit des Lupeaulx.  Quelle femme   Emp-7:p1067(.9)
nos rivaux, mais vous nous avez habitués aux  miracles .     — Hé bien, faites-moi le plaisi  I.P-5:p.278(35)
e, la Belle Maguelonne, le récit de quelques  miracles .  Ève fit de Kolb un colporteur.  Cé  I.P-5:p.564(43)
ait à quelques curieux d'être témoins de ses  miracles .  Le bruit de cette renommée, qui fu  U.M-3:p.827(.4)
al, sous ce rapport, fut un grand faiseur de  miracles .  Son funeste journal, qui eut alors  Pay-9:p.166(14)
onastère, vous pouvez en recommencer ici les  miracles .  Vos prières doivent être des trava  CdV-9:p.757(14)
us mettrons Sa Béatitude à même de faire des  miracles . »     En entendant ce propos de pré  CdV-9:p.703(32)

miraculeusement
sant de tous les piliers, les roses immenses  miraculeusement  attachées comme des réseaux a  JCF-X:p.322(19)
 Quel ciel ! ...  Le graveur l'a, d'honneur,  miraculeusement  bien rendu et tout le monde s  eba-Z:p.693(37)
 nouvel exil de la famille de Bourbon, aussi  miraculeusement  chassée que miraculeusement r  Béa-2:p.656(.3)
e cette île où naguère il avait été sauvé si  miraculeusement  de la haine du parti anglais,  Ven-I:p1039(43)
e cette jeune dame dont la générosité nous a  miraculeusement  délivrés d'un péril auquel no  Cho-8:p1030(29)
 à un vénérable prêtre non assermenté, qui a  miraculeusement  échappé aux massacres des Car  Epi-8:p.442(32)
condamné à vingt ans de travaux forcés, mais  miraculeusement  échappé pendant le transport   Fer-5:p.831(18)
ini qu'à sept heures du matin. »     C'était  miraculeusement  écrit.  Un expert eût juré qu  Deb-I:p.849(39)
ons bouchers de Paris.  Les morceaux étaient  miraculeusement  enlevés et jetés sur des char  Adi-X:p.991(.8)
, d'une langue rude et forte, elle en enleva  miraculeusement  la poussière incrustée dans l  PaD-8:p1227(.8)
s. »     À ce discours, Mme Vauquer retrouva  miraculeusement  la santé, se redressa, se cro  PGo-3:p.222(38)
le moindre refus attriste, nous franchissons  miraculeusement  les distances, nous donnons n  Lys-9:p.969(16)
par une révolution quelconque, et il s'était  miraculeusement  mais imparfaitement ressoudé.  Pat-Z:p.287(.9)
 qui l'avait amenée sur la Promenade s'était  miraculeusement  réalisée.  À travers les ajon  Cho-8:p1074(.4)
uer les hautes positions sociales et qui ont  miraculeusement  reparu sur la scène politique  Cho-8:p.898(10)
e Bourbon, aussi miraculeusement chassée que  miraculeusement  rétablie, lui causait une mél  Béa-2:p.656(.4)
, dernier rejeton de la famille de Rubempré,  miraculeusement  sauvée par lui de l'échafaud   I.P-5:p.140(28)
 sa main convulsive brisait un drageoir d'or  miraculeusement  sculpté.     « Quand seras-tu  Elx-Y:p.475(33)
glaçon jusqu'à l'autre bord; un soldat rampa  miraculeusement  sur un amas de cadavres et de  Adi-X:p.999(.3)
me fût accouchée depuis six mois d'un enfant  miraculeusement  venu en 1822, au moment où la  eba-Z:p.618(39)
uvre, le mystérieux artiste qui sait arriver  miraculeusement  vite à ses fins n'emploie la   Ser-Y:p.821(27)
d alors sous sa protection et qu'elle sauve,  miraculeusement , disons-nous !...  Savez-vous  A.S-I:p1013(14)
us avaient frappés et que Lambert analysa si  miraculeusement , je compris l'importance de s  L.L-Y:p.625(10)
ments sous les nouvelles preuves arrivées si  miraculeusement .  En 1806, on était encore tr  Ten-8:p.670(26)

miraculeux
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iction, je n'aurais aucune foi dans l'oeuvre  miraculeuse  à laquelle je me suis voué; mais,  Cat-Y:p.428(16)
ubitement, et se mit à quatre pattes avec la  miraculeuse  adresse d'un chien qui entend ven  Adi-X:p.982(.7)
ne âme.     Quand la barque, conduite par la  miraculeuse  adresse du pilote, arriva presque  JCF-X:p.320(13)
s'y trouve armé d'un immense pouvoir.  Cette  miraculeuse  assistance donnée à un mari par l  Phy-Y:p1090(.5)
es.  Nous eûmes une récolte en blé qui parut  miraculeuse  aux gens du pays, abondante comme  Med-9:p.420(13)
  Peyrade devait-il sa disgrâce à l'activité  miraculeuse  avec laquelle il avait secondé Fo  SMC-6:p.531(13)
e promptitude.  Ainsi s'explique la facilité  miraculeuse  avec laquelle le ministère public  SMC-6:p.731(.7)
, j'ai entendu parler de la guérison presque  miraculeuse  de M. Gravier de Grenoble, que vo  Med-9:p.408(20)
ues voulues par le droit du pays, la manière  miraculeuse  dont j'étais sorti de la fosse de  CoC-3:p.327(.3)
eint aujourd'hui ces vélins-là d'une manière  miraculeuse  et assez bon marché.  Savez-vous   Pon-7:p.513(20)
ches d'en bas.  Cet escalier, d'une légèreté  miraculeuse  et d'une solidité parfaite, coûta  DdL-5:p1033(39)
 petite ouvrière de quinze ans, d'une beauté  miraculeuse  et de qui, je l'avoue, je devins   Bet-7:p..63(26)
nt aux vallées de la Sieg.  Une intelligence  miraculeuse  présidait à leur course, ou, pour  Ser-Y:p.746(36)
n pénétrer les causes.     À cette subite et  miraculeuse  reconnaissance de sa personne, Co  SMC-6:p.917(30)
édiait les soins du ménage avec une activité  miraculeuse , et suffisait à tout.  Elle était  Ven-I:p1098(.4)
  Ma fille, monsieur, fut d'une clairvoyance  miraculeuse ; son âme a été le théâtre de tous  Env-8:p.339(18)
 roche au bord de la mer, espérant une pêche  miraculeuse .     « Tout ce que vous dites de   M.M-I:p.537(19)
'elle sait porter et remuer avec une aisance  miraculeuse .  Elle fuit l'éclat du soleil et   Phy-Y:p.923(19)
 toute son énergie dans son évasion, qui fut  miraculeuse .  Il atteignit la colonie françai  DdL-5:p.942(37)
 accroché par l'Othello avec une promptitude  miraculeuse .  Suivant les ordres donnés à voi  F30-2:p1185(38)
rtier général fut franchie avec une rapidité  miraculeuse .  Sur la route, le général trouva  ElV-X:p1137(.4)
ufrigneuse; autrement, le sel des inventions  miraculeuses  de la princesse disparaîtrait, e  SdC-6:p.982(15)
ribua beaucoup à le faire croire aux visions  miraculeuses  de Swedenborg, qui donna pendant  L.L-Y:p.636(12)
ble fluidité de sa parole, croyez-vous à ces  miraculeuses  puissances de la volonté humaine  eba-Z:p.769(.5)
phrodite est empêché d'enfant, toutes choses  miraculeuses  qui nous menacent de l'ire de Di  eba-Z:p.781(.5)
famille en famille, et il s'y fait des cures  miraculeuses .     Halpersohn, qui passa, pend  Env-8:p.376(12)
ris est en ce moment éclairée par ce procédé  miraculeux  ?  La rue des Marais fait partie d  eba-Z:p.355(13)
ose à vitraux coloriés, attachée avec un art  miraculeux  au-dessus du portail, dont l'expos  DdL-5:p.907(23)
 L'oeil au repos est là-dedans comme un oeuf  miraculeux  dans un nid de brins de soie.  Mai  SMC-6:p.464(34)
jours     « BLONDET. »     Si, par un hasard  miraculeux , cette lettre, échappée à la plus   Pay-9:p..64(31)

mirage
rendaient l'illusion, ou, si vous voulez, ce  mirage  complet.  Cette tête souffrante, plong  Env-8:p.371(16)
énements de cette journée appartenaient à un  mirage  de l'âme qui se dissipait alors comme   Cho-8:p1020(.1)
n sont si bien admis par la médecine, que ce  mirage  de nos sens, cette étrange faculté de   SMC-6:p.793(34)
flecteur, pour leur permettre de soutenir le  mirage  des sables, les torrents du soleil et   SMC-6:p.465(.6)
 réflecteur pour leur permettre de sentir le  mirage  des sables, les torrents du soleil, et  FdÈ-2:p.268(37)
e rien nous a émus, le lieu où ce fut, et ce  mirage  dont les effets n'ont pas encore été c  DBM-X:p1161(30)
Mais bientôt la musique reprit sa proie.  Le  mirage  éblouissant qui vous avait tout à coup  Gam-X:p.484(.3)
e à manger.  Est-ce en vertu d'une espèce de  mirage  gastronomique ?...  Dans cette incerti  Phy-Y:p1181(.5)
 enchanteresses qui engendrent une espèce de  mirage  intellectuel et dont les liens puissan  PCh-X:p.107(22)
étendue, qu'elle y éprouvait les effets d'un  mirage  moral.  Selon une belle expression vul  Pie-4:p.105(41)
 incendie longtemps couvé.  Par une sorte de  mirage  ou de calenture, moi, veuf de toutes l  PCh-X:p.139(20)
tu l'aimes : rien n'est plus trompeur que le  mirage  produit en notre âme par la curiosité,  Mem-I:p.279(14)
ert.  Craignant tous les dangers de ce cruel  mirage , il descendit le revers opposé à celui  PaD-8:p1222(25)
ore n'alimente ni ne fixe les caprices de ce  mirage  ?  L'esprit voltige alors, enfante des  Aba-2:p.470(.4)
 le coeur les traits délicats de ce vaporeux  mirage .  Les mille pensées confuses qui venai  RdA-X:p.742(.2)
heureux, je laisse son amour se repaître des  mirages  de mon coeur.  À ce jeu terrible je p  Hon-2:p.593(28)
lusion offre aux malheureux de si attrayants  mirages , que la jeune femme finit par trouver  EnM-X:p.873(31)
usement dépeindre le désert, ses sables, ses  mirages , ses palmiers, sans aller de Dan à Sa  PCh-X:p..53(17)
s, il marchait dans une atmosphère pleine de  mirages .  Les jeunes imaginations sont si nat  I.P-5:p.230(15)

Mirah
     — Eh bien ! où donc est ?...     — Mlle  Mirah  !...  Je ne sais pas trop si je fais bi  Bet-7:p.120(25)
.  Josépha, madame, est juive, elle se nomme  Mirah  (c'est l'anagramme de Hiram), un chiffr  Bet-7:p..65(31)
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ons ruisselaient.  Adeline pensa que Josépha  Mirah  dont le portrait dû au pinceau de Josep  Bet-7:p.378(.8)
) était au banquier du Tillet ce que Josépha  Mirah  était au duc d'Hérouville.     Or, le m  Bet-7:p.404(40)
 le baron entrait dans l'appartement de Mlle  Mirah , il y trouverait Mlle Héloïse Brisetout  Bet-7:p.120(20)
 mot à personne, elle alla chez Mlle Josépha  Mirah , prima donna de l'Académie royale de mu  Bet-7:p.376(16)
ujours, votre humble servante,     « JOSÉPHA  MIRAH . »     Me Hulot d'Ervy n'entendant plus  Bet-7:p.425(26)

Mirame
omédien en assistant à une représentation de  Mirame , au palais Cardinal.  Quoique fils d'u  eba-Z:p.821(42)

Mirandole
s en lui citant le petit Montcalm, Pic de la  Mirandole , Pascal, enfin tous les cerveaux pr  L.L-Y:p.603(.2)

Mirault
ent négociants, en sorte qu'il se trouve des  Mirault  dans le commerce à Bordeaux.  Comme l  I.P-5:p.153(.8)
sa charge.  Sous Louis XIV, son fils, devenu  Mirault  de Bargeton, fut officier dans les Ga  I.P-5:p.152(43)
ère-petit-fils d'un Jurat de Bordeaux, nommé  Mirault , anobli sous Louis XIII par suite d'u  I.P-5:p.152(41)

Mirault-le-Jurat
rgeton.  Ce M. de Bargeton, petit-fils de M.  Mirault-le-Jurat , tint si fort à se conduire   I.P-5:p.153(.4)

Mirbel
 J'ai ton délicieux portrait fait par Mme de  Mirbel  devant moi.  Cette feuille d'ivoire me  SMC-6:p.759(20)
 pur, entier, grand, secret, plein ?  Mme de  Mirbel  fait mon portrait, je compte le lui do  Mem-I:p.273(32)
eux portraits, deux chefs-d'oeuvre de Mme de  Mirbel , richement entourés de perles.     « O  EuG-3:p1130(27)
iature, le portrait de Charles X, par Mme de  Mirbel , sous lequel étaient gravés ces mots :  SdC-6:p.952(15)
ire, je te l'ai dit, mon portrait par Mme de  Mirbel .  J'ai trouvé moyen d'avoir une copie   Mem-I:p.274(34)

mire -> point de mire

mirer
lla droit à la cheminée, ôta son chapeau, se  mira  dans la glace et mit son joli pied sur l  Pie-4:p.120(22)
 remarquer le soin avec lequel Mme du Gua la  mirait  avec un long fusil.  Bientôt un coup d  Cho-8:p1074(16)
 des électeurs, ajouta Mme Beauvisage qui se  mirait  dans la glace en arrangeant son châle.  Dep-8:p.762(.2)
ée en marbre, au-dessus de laquelle Flore se  mirait  dans une grande glace sans trumeau sup  Rab-4:p.388(30)
t recevant les bourgeois de Provins, elle se  mirait  ornée de bonnets merveilleux dans les   Pie-4:p..49(18)
riotte d'un air sournois et triomphant en se  mirant  dans la nappe blanche, une vraie tombé  Béa-2:p.731(37)
emble que je le vaux bien, ajouta-t-il en se  mirant  dans une glace et se mettant en positi  Bet-7:p.163(.3)
lus tard inconnues.  Aussi se dit-elle en se  mirant , sans savoir encore ce qu'était l'amou  EuG-3:p1076(28)
 aucun trouble à la surface où la voiture se  mire  en passant.  Voici que les chevaux reçoi  Mas-X:p.560(39)
ent une nappe d'autel, en vérité, plus je la  mire , plus je pense qu'elle ressemble à une f  Pro-Y:p.527(36)
on pied parce qu'il le croit petit, et il se  mire  !  D'ailleurs, il est blond, je n'aime p  Bal-I:p.128(.5)
 un de ces châteaux mignons, pimpants qui se  mirent  dans les eaux du fleuve avec leurs bou  eba-Z:p.697(.3)
un de ces châteaux mignons, pimpants, qui se  mirent  dans les eaux du fleuve avec leurs bou  F30-2:p1085(35)
 se dressait sur ses pattes de derrière pour  mirer  une énorme balle que lui renvoyait un g  MCh-I:p..40(36)
était avant l'arrivée de M. Maxence.  On s'y  mirerait .  La Védie m'a raconté que Kouski es  Rab-4:p.438(29)

Mirevelt
lle de ces femmes de bourgmestre peintes par  Mirevelt .  Le soin excessif de sa toilette, d  M.M-I:p.478(39)

mirifique
 Anselme, dit Birotteau contemplant la forme  mirifique  du flacon, hier (il prit un ton gra  CéB-6:p.139(42)
ées à des cornets du Japon.  Sur une étagère  mirifique  se prélassait une argenterie précie  FdÈ-2:p.315(33)
des bagues à la chevalière, enfin des gilets  mirifiques  en assez grand nombre pour pouvoir  I.P-5:p.479(10)
 était la toilette.  Il se ruinait en gilets  mirifiques , en pantalons collants, demi-colla  Emp-7:p.972(.8)
e fille, tu as des annels d'or, des colliers  mirifiques , et des pendants d'oreille qui bri  Pat-Z:p.251(.3)
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mirliflor
ls de sa fille.     « Ah ! çà, depuis que ce  mirliflor  a mis le pied dans ma maison, tout   EuG-3:p1099(.8)
ille; son père a fait faillite; et, quand ce  mirliflor  aura pleuré son soûl, il décampera   EuG-3:p1094(24)
n, ce n'est pas possible.  Quoi ! ce méchant  mirliflor  m'aurait dévalisé... »  Il regarda   EuG-3:p1155(40)
 toi, mademoiselle Eugénie, si c'est pour ce  mirliflor  que tu pleures, assez comme cela, m  EuG-3:p1084(25)
nner.  Mais qu'est-ce que vingt écus pour ce  mirliflor  qui lorgnait mon baromètre comme s'  EuG-3:p1073(.1)
Ce refus, que la détestable courtoisie de ce  mirliflor  rendait encore plus implacable, pét  Ten-8:p.571(.8)
te et la certitude de voir bientôt partir le  mirliflor  sans avoir à lui payer autre chose   EuG-3:p1134(39)
e, il a des jabots d'agent de change, et mon  mirliflor  va le dimanche aux Tuileries, cherc  Deb-I:p.846(43)
bre.  Dame, ce ne sera pas un appartement de  mirliflor  ! mais vous excuserez de pauvres vi  EuG-3:p1066(.2)

mirobolamment
les dettes de monsieur votre fils, à meubler  mirobolamment  sa maison, une maison de cinq c  Bet-7:p..60(.8)

mirobolant
répondit Joseph, je me sens d'une incapacité  mirobolante  en fait de politique domestique;   Rab-4:p.430(42)
mpote de pêches d'une délicatesse auguste et  mirobolante .     « Les vins de Roussillon et   Deb-I:p.853(.9)
inations bourgeoises les jovialités les plus  mirobolantes , puisqu'on a remis en honneur ce  Pon-7:p.487(14)

miroir
imple que celui d'un wigwam de Mohicans.  Un  miroir  à barbe suspendu à l'espagnolette de l  FdÈ-2:p.364(21)
a son infini, de même que l'éclat des yeux à  miroir  a son absolu.  Le regard de l'observat  Béa-2:p.694(22)
n.  Le banquier se regarda naïvement dans le  miroir  à tailles onglées et à cadre d'ébène.   CdV-9:p.661(33)
pierre peinte du chambranle, devant un vieux  miroir  accroché par un bout de corde.  Le car  Med-9:p.441(27)
serait nuire à une femme ?  Qui briserait le  miroir  aux illusions où l'un de nos amis se c  CdM-3:p.641(27)
eté ? »     Elle regardait d'un oeil fixe le  miroir  calme du petit lac de droite, quand to  Cho-8:p1029(31)
Il est obligé d’avoir en lui je ne sais quel  miroir  concentrique où, suivant sa fantaisie,  PCh-X:p..51(39)
leue, ni claire, ni jaune; elle est comme un  miroir  d'acier poli.  Les bords de cette coup  I.P-5:p.689(10)
 au bonheur de contempler leur image dans le  miroir  d'une eau limpide; l'immensité leur su  EnM-X:p.947(31)
is, ajouta-t-il en se levant pour prendre un  miroir  dans lequel il la regarda.  — Maintena  ChI-X:p.422(23)
arme, mais les yeux sont avides, ils sont le  miroir  de l'âme.  La femme et l'homme sont pa  eba-Z:p.690(.2)
ution.  La jeunesse n'ose pas se regarder au  miroir  de la conscience quand elle verse du c  PGo-3:p.147(40)
choses.  Je lis ce fatal mot en regardant le  miroir  de mon étang, à travers mes massifs, a  Mem-I:p.391(.9)
alors ses belles teintes rouges, et le clair  miroir  des eaux du lac formait une opposition  Pay-9:p.289(.6)
ercevoir une de leurs figures remuant sur le  miroir  des eaux par quelques-uns de ces mouve  Cho-8:p1040(.5)
aux gens de Jarvis de voir en hiver le vaste  miroir  des eaux réfléchissant les couleurs du  Ser-Y:p.734(12)
'Océan, les tremblements du vaste et limpide  miroir  des eaux, un coquillage, une araignée   EnM-X:p.905(41)
rait le triste pouvoir, en cessant d'être le  miroir  du monde, d'avoir conscience, comme fe  Bet-7:p.264(26)
'examinèrent les mains, Cosme me présenta un  miroir  en me priant de m'y regarder, et son f  Cat-Y:p.423(13)
le prit sa robe, la passa, s'examina dans le  miroir  et acheva tranquillement de s'habiller  Bet-7:p.422(.9)
res fumées.  La nappe d'eau, claire comme un  miroir  et calme comme le ciel, réfléchissait   CdV-9:p.837(33)
  Un miroir unique vaut six mille francs, le  miroir  inventé par un fabricant qui l'exploit  Bet-7:p.398(31)
on, sur ses quatre murs jaunis qu'un méchant  miroir  laissé sur la cheminée par le précéden  F30-2:p1164(40)
 Fougères.  En étudiant malicieusement à son  miroir  les effets d'un regard oblique, d'un s  Cho-8:p1181(23)
 de fierté que la coquetterie autant que son  miroir  lui apprirent à rendre terrible ou à t  Bal-I:p.120(41)
qu'un diable souriant fît apparaître dans un  miroir  magique le portrait de cette héroïque   Béa-2:p.798(16)
ssiné.  Après avoir placé la reine devant un  miroir  magique où se réfléchissait un rouet,   Cat-Y:p.383(.6)
me de Georges, entrevu dans le lointain d'un  miroir  magique; elle se disait qu'il était pl  EnM-X:p.903(11)
ler, voir tout, et d'un seul coup; speculum,  miroir  ou moyen d'apprécier une chose en la v  L.L-Y:p.688(.7)
rise en leur donnant la teinte de ses ondes,  miroir  où tout vient se réfléchir.  Raphaël n  PCh-X:p.270(.2)
rinces de l'art, ils portent en eux-mêmes un  miroir  où vient se réfléchir la nature avec s  Ser-Y:p.795(.1)
 accidents.  Eh bien, il est en moi comme un  miroir  où vient se réfléchir la nature morale  Ser-Y:p.795(.3)
s, de débauches, de raison et de folie, à un  miroir  plein de facettes dont chacune représe  PCh-X:p..70(10)
ainsi qu'on pouvait le supposer en voyant un  miroir  portatif au pied du lit.     Aucune de  Env-8:p.367(.5)
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 et un rasoir.  Le rasoir me fit frémir.  Un  miroir  qui pouvait valoir cent sous était acc  ZMa-8:p.839(40)
avez rompu la glace, vous avez patiné sur ce  miroir  sans le rayer; vous avez pu passer la   Pet-Z:p..29(15)
'un de l'autre par le fleuve du million.  Un  miroir  unique vaut six mille francs, le miroi  Bet-7:p.398(30)
es.  D'antiques fauteuils en damas, un grand  miroir  verdâtre fabriqué à Venise et richemen  EnM-X:p.868(.9)
le, une mappemonde qu'elle cloua près de son  miroir , afin de suivre son cousin dans sa rou  EuG-3:p1147(12)
article de la galanterie, et l'opposition du  Miroir , de La Pandore, du Figaro ne trouva pa  Emp-7:p1061(41)
ans un abîme.  Vous déjeunez du Corsaire, du  Miroir , du Constitutionnel, du Courrier; vous  I.P-5:p.537(43)
tes de scènes, alla vers le lit en tenant un  miroir , elle le présenta devant les lèvres du  Pon-7:p.719(31)
t elle le croyait malgré les démentis de son  miroir , elle vendait alors ses rentes pour ti  eba-Z:p.618(34)
uis une commode à dessus de bois, ornée d'un  miroir , et des chaises en noyer complétaient   I.P-5:p.183(10)
rêmement heureuse, se lève, va consulter son  miroir , et s'inquiète du déjeuner.     Une he  Pet-Z:p.170(26)
 Elle se leva brusquement, se mit devant son  miroir , et s'y regarda comme un auteur de bon  EuG-3:p1075(18)
il que Poiret avait beau se regarder dans un  miroir , il ne se voyait pas dedans (de dents)  Emp-7:p.983(.7)
 trouve ni pouls ni respiration; il prend un  miroir , l'approche des lèvres, point d'halein  eba-Z:p.728(.7)
ers.  Il se procura secrètement une messe de  Miroir , l'étudia au piano; puis, un beau dima  I.P-5:p.162(21)
 yeux.  Armand, qui ne se défiait pas de son  miroir , laissa voir deux larmes rapidement es  DdL-5:p.999(.1)
tter.  Le visage heureux et souriant dans le  miroir , le pied qui s'impatiente, la main qui  Bet-7:p.420(40)
e commode, quatre fauteuils, une table et un  miroir , le tout rapporté de différentes local  CdV-9:p.644(18)
ilette.     — Madame la duchesse ?     — Mon  miroir , mon enfant ? »     Éléonore se regard  M.M-I:p.686(25)
rd embrasse une petite nappe claire comme un  miroir , où l'Avonne semble endormie et que te  Pay-9:p..70(.3)
us de la cheminée s'élevaient un fragment de  miroir , un briquet, trois verres, des allumet  DFa-2:p..19(10)
iolettes; un petit bahut d'ébène, un antique  miroir , un immense et vieux fauteuil égalemen  Mar-X:p1054(40)
sus de marbre, une petite table en noyer, un  miroir , une vulgaire table de nuit sans porte  Pie-4:p..75(34)
plus, deux jours après, te regarder dans ton  miroir  !  Va déposer ton prix à la caisse d'a  Bet-7:p.337(.5)
  Mais vous ne vous êtes donc pas regardé au  miroir  ?  Voulez-vous un miroir ?  Vous n'ave  Pon-7:p.670(41)
donc pas regardé au miroir ?  Voulez-vous un  miroir  ?  Vous n'avez plus que la peau sur le  Pon-7:p.670(42)
seiller-intime-privé-actuel serait encore un  miroir  ?...     — Non, mais un écho, répondit  M.M-I:p.662(.2)
on pour celle-là !  Elle ne se peint rien au  miroir  », répliqua Rigou, que l'exhibition de  Pay-9:p.280(13)
 les rayons solaires glissaient comme sur un  miroir ; là des rochers entamés par des cassur  PCh-X:p.277(10)
sistait au dîner, parut le lendemain dans Le  Miroir ; mais la révélation fut attribuée à Lu  I.P-5:p.516(28)
e rosée,     Perle d'un jour qui lui sert de  miroir .     On sent dans l'air pur que l'ange  M.M-I:p.561(21)
ours, et se regardait attentivement dans son  miroir .     « Il est bientôt quatre heures, c  Cat-Y:p.410(11)
de riposter aux plaisanteries du vôtre et du  Miroir .  À l'entendre, M. de Villèle et son p  I.P-5:p.486(31)
t où se reflétaient les objets comme dans un  miroir .  Ainsi les bottes crevaient les yeux   I.P-5:p.411(12)
é dans un cadre de velours rouge en place de  miroir .  Charles IX s'appuya le coude sur le   Cat-Y:p.425(17)
onnée et très jolie, elle reluisait comme un  miroir .  Elle avait des espèces de fanfreluch  eba-Z:p.425(.8)
e table au-dessus de laquelle se trouvait un  miroir .  Elle s'y accouda, se mit la tête dan  Pie-4:p..35(10)
 rentrée dans sa chambre, alla s'examiner au  miroir .  Elle se contempla tristement et curi  Bet-7:p.318(12)
 une mer de glaces ou des lacs unis comme un  miroir .  Emportée par lames, une vapeur de fe  PaD-8:p1221(37)
s qui rentraient.  La mer reluisait comme un  miroir .  Enfin il faisait si peu de vent que   M.M-I:p.480(43)
la marquise de Rochefide s'était jugée à son  miroir .  Les femmes d'esprit ne s'abusent jam  Béa-2:p.880(28)
dait aussi son père à la dérobée ou dans son  miroir .  S'il se levait et recommençait sa pr  EuG-3:p1164(.4)
i bien la lumière, que vous eussiez dit d'un  miroir .  Ses couleurs fines avaient été mises  Bet-7:p.406(15)
 illuminée par la lune, scintillait comme un  miroir .  Un rossignol chanta dans un arbre du  M.M-I:p.525(15)
  On ne me permet pas de me regarder dans un  miroir ...  Je n'ai que ce que je mérite.  Ah   Bet-7:p.432(12)
forme oblongue est majestueuse.  Les doubles  miroirs  à facettes qui allongent ou aplatisse  Int-3:p.456(35)
és par de fortes chaussées, montraient trois  miroirs  à reflets différents, dont les eaux s  CdV-9:p.837(38)
abatière sur la table de Louis XVIII, si les  miroirs  dans lesquels un jeune élégant se fai  Pat-Z:p.228(20)
lace, mais alors, la correspondance des deux  miroirs  permettant à ses yeux de parfaitement  F30-2:p1166(.9)
hôtes sous des toits, en leur donnant de ces  miroirs  qui défigurent à tel point qu'en s'y   Med-9:p.442(.4)
 pierreries, que je le comparais à ces vieux  miroirs  verdâtres qu'on trouve dans les auber  Gob-2:p.989(21)
rs à ces petites ruses : il donne la vie aux  miroirs , aux manchons, aux éventails, à une f  FdÈ-2:p.335(.6)
de la cour;     Que les femmes sont de beaux  miroirs , qui reflètent naturellement les idée  Phy-Y:p1018(41)
s qui babillent et qui se regardent dans des  miroirs ...  Tu n'as pas été sage !...     — M  SMC-6:p.861(18)
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miroitant
me une fumée.  Les tempes prenaient des tons  miroitants  !  Enfin, la décroissance commença  V.F-4:p.858(30)

miroiter
rticulière de l'air, le reflet du soleil qui  miroitait  sur un pilier, j'entendrai la prièr  M.M-I:p.582(42)
ont jaunissant aussi par trop, et ses tempes  miroitant , elle se posait du blanc, et figura  Pay-9:p.258(15)
nt sans grâce ni fraîcheur, le velours était  miroité  comme le teint.  Lucien honteux d'avo  I.P-5:p.273(38)
s'imposa pour amasser son pécule.  Son teint  miroité  de bonne heure avait un ton d'acier.   P.B-8:p..37(31)
essine les cases rouges d'un damier, là elle  miroite  des velours; de petites flammes bleue  PCh-X:p.292(38)
 qu'à la contenance d'un ministre.  Son oeil  miroité  par l'usage des lunettes le rendait p  Emp-7:p.926(10)
roits saillants, et les plis de son pantalon  miroité , présentaient à l'oeil cette espèce d  Mel-X:p.349(.5)
sans collet, dont la somptueuse étoffe était  miroitée .  Ce reste du magnifique costume qu'  M.C-Y:p..39(.7)
rande le soleil illuminer l'or des sables et  miroiter  la nappe de l'Océan ?  N'admirez-vou  Béa-2:p.648(29)
é bas, à deux chevaux, du banquier en voyant  miroiter  ses bottes vernies, si l'oreille des  Pon-7:p.553(24)

Miromesnil -> rue de Miromesnil

Miron
onger la semence.  Le lendemain, le généreux  Miron  convoqua les gens de métier, des bourge  eba-Z:p.784(19)
 que joue [le] chef des Aldermans à Londres,  Miron  demeurait près de l'Hôtel de Ville, rue  eba-Z:p.780(.8)
rville fit suivre du doigt à M. le chevalier  Miron  du Tremblay une vallée arrosée par une   eba-Z:p.783(.1)
e Richelieu se servait de Marion de l'Orme.   Miron  était mort, les bourgeois étaient morts  eba-Z:p.789(20)
rque.  J'ai vu de mes yeux en allant chez M.  Miron  l'orme centenaire que le hasard avait s  eba-Z:p.780(15)
 les Bourgeois sous la présidence de messire  Miron  lui donnèrent de beaux langes, sous for  eba-Z:p.787(20)
s marchands devait être ma mère et la maison  Miron  mon berceau.     « Un jeune homme de vi  eba-Z:p.781(12)
-vous, elle plaisait.     « Un jour, messire  Miron  monta sur sa mule, car il obéissait aux  eba-Z:p.784(43)
t de Paris.  M. le duc de Sully se fâcha, M.  Miron  se courrouça, les bourgeois crièrent, m  eba-Z:p.789(.8)
.     « Le dimanche suivant, Lamblerville et  Miron  se joignirent au cortège du Grand Maîtr  eba-Z:p.786(19)
dix ans.     « Un soir au mois d'octobre, M.  Miron  soupait en famille dans la salle de son  eba-Z:p.780(22)
ant un coup d'oeil aux deux jeunes filles de  Miron , à leur mère et à un bel enfant de douz  eba-Z:p.781(31)
corporations où, sous l'influence de messire  Miron , chaque maître un peu riche promit sa f  eba-Z:p.784(31)
s de chêne sculptés et travaillés de messire  Miron , chevalier, seigneur du Tremblay, lieut  eba-Z:p.783(36)
tiers mâles.     « — Je te remercie, mon bon  Miron , d'avoir déniché cet aigle ! ajouta le   eba-Z:p.786(36)
us haut goût à vous dessiner.  Vous voyez M.  Miron , dans son pourpoint, bien fraisé, comme  eba-Z:p.780(27)
erville acheta-t-il Marion avec l'argent des  Miron , des échevins ?  Que fit-il ? je ne sai  eba-Z:p.790(18)
 homme admirable, vir, un homme ! s'écria M.  Miron , et d'ici à peu de jours une fois la dé  eba-Z:p.783(17)
e en compagnie de Lamblerville et de messire  Miron , étudiant les plans, questionnant l'inv  eba-Z:p.784(21)
 fut bientôt franchi.  À l'aspect de messire  Miron , les gens du Premier ministre, levés co  eba-Z:p.785(.9)
e d'où sortirent les Pasquier, les Molé, les  Miron , les Séguier, Lamoignon, du Tillet, Lec  Cat-Y:p.225(21)
vin de la ville de Paris, le fameux François  Miron , prévôt des Marchands sous Henri IV, le  eba-Z:p.779(38)
eurs ... le guet ... non, j'oubliais, madame  Miron , que nous allons avoir un convive.       eba-Z:p.781(.9)
geoisie, que vingt-neuf ans de patience, que  Miron , que Sully.  La femme est la plus haute  eba-Z:p.790(10)
ute ...     « — Jeune homme ! ... s'écria M.  Miron , savez-vous bien à quoi vous vous engag  eba-Z:p.782(18)
e prévôt, lui dit :     « " Que voulez-vous,  Miron  ?     « — Monseigneur, répondit le cons  eba-Z:p.785(27)

Mirouët
 en la nommant sa cousine.     II     URSULE  MIROUET      Jamais nom ne peignit mieux la pe  eba-Z:p.398(28)
 surcroît d'amour.     À MADEMOISELLE URSULE  MIROUËT      « Chère Ursule, je suis un peu br  U.M-3:p.896(20)
st farouche, dit Minoret au curé.     — Mlle  Mirouët  a raison de ne pas causer sur le pas   U.M-3:p.941(17)
 le meilleur avis.  Il faut envoyer ici Mlle  Mirouët  chez les dames de l'Adoration du Sain  U.M-3:p.947(37)
inscriptions au porteur et de celle d'Ursule  Mirouët  dont le numéro est 23.534, et qui sui  U.M-3:p.980(30)
l'existence la plus horrible pour que Joseph  Mirouët  en arrivât à s'engager comme musicien  U.M-3:p.813(.4)
sans se concentraient dans les Boirouge, les  Mirouet  et les Bongrand.  Toute famille qui n  eba-Z:p.390(.6)
donc avec bonheur le legs que lui fit Joseph  Mirouët  et reporta sur l'orpheline les espéra  U.M-3:p.813(40)
e la ville.  Bongrand avait décidé qu'Ursule  Mirouët  était une étrangère à l'égard du doct  U.M-3:p.851(.3)
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qui se trouvait sans un sou.     Ce Célestin  Mirouet  était, depuis dix ans, le premier gar  eba-Z:p.393(28)
1814, avant la capitulation de Paris, Joseph  Mirouët  eut à Paris un asile où sa femme mour  U.M-3:p.813(10)
nt pour qu'elle fût terminée le jour où Mlle  Mirouët  eut ses vingt ans.  Cet anniversaire   U.M-3:p.910(23)
a personne à laquelle il appartenait, Ursule  Mirouet  ne réveille-t-il pas dans l'esprit un  eba-Z:p.398(30)
r.  Mais après quinze ans de malheur, Joseph  Mirouët  ne sut pas soutenir le vin de l'opule  U.M-3:p.812(43)
 constant des familles un singulier fait, le  Mirouet  pauvre était étranger au Mirouet rich  eba-Z:p.390(25)
 celles de la femme.  J'ai pu choisir Ursule  Mirouët  pour femme, et venir à elle en lui di  U.M-3:p.858(.3)
ien de personne.  M. Bongrand aime trop Mlle  Mirouët  pour jamais commettre d'indiscrétion.  U.M-3:p.984(23)
itude, afin que la querelle n'eût pas Ursule  Mirouët  pour motif.  Enfin, pour éviter tout   U.M-3:p.973(26)
er fait, le Mirouet pauvre était étranger au  Mirouet  riche; les parents les plus unis n'ét  eba-Z:p.390(26)
oret intervint au contrat pour donner à Mlle  Mirouët  sa terre du Rouvre et vingt-quatre mi  U.M-3:p.986(22)
rire Augustin Soldet, car il pensa qu'Ursule  Mirouet  serait alors un bon parti.     « Adie  eba-Z:p.398(.7)
e juge de paix en arrêtant Minoret, que Mlle  Mirouët  vient de refuser la main de votre fil  U.M-3:p.978(14)
t rien fait ?     — Je veux que vous et Mlle  Mirouët  vous me pardonniez.     — Elle te par  U.M-3:p.952(19)
 FILLE     DE MON BEAU-FRÈRE NATUREL, JOSEPH  MIROUËT ,     ET DE DINAH GROLLMAN     Nemours  U.M-3:p.915(18)
nfant gâté.  Chanteur et compositeur, Joseph  Mirouët , après avoir débuté aux Italiens sous  U.M-3:p.812(19)
 à la mendicité.  Mme Mirouet, mère d'Ursule  Mirouet , avait quitté son mari pour devenir l  eba-Z:p.393(36)
ais son père est le fils naturel de Valentin  Mirouët , beau-père de votre oncle.  Ursule es  U.M-3:p.843(.3)
mon égard.  Quoique fille légitime de Joseph  Mirouët , capitaine de musique au 45e régiment  U.M-3:p.895(16)
s de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule  Mirouët , Constance Birotteau, la Fosseuse, Eu  AvP-I:p..17(39)
, ignoble, qui cria : « Pour la belle Ursule  Mirouët , de la part de son amant. »  Le lende  U.M-3:p.944(29)
m et déjouait toutes les recherches.  Joseph  Mirouët , doué par la nature d'une voix séduis  U.M-3:p.812(31)
en-major de ce régiment, frappé de ce nom de  Mirouët , écrivit au docteur Minoret, auquel i  U.M-3:p.813(.7)
gis en ce moment comme tuteur de Mlle Ursule  Mirouët , et ses intérêts bien entendus exigen  U.M-3:p.983(34)
d à Désiré : vous aimez votre cousine Ursule  Mirouët , et votre père ne s'oppose plus à vot  U.M-3:p.967(39)
rit un ton dégagé.     « Tenez, mademoiselle  Mirouët , faites-moi le plaisir de lire la let  U.M-3:p.974(24)
oici ce qu'il trouva.     À MA CHÉRIE URSULE  MIROUËT , FILLE     DE MON BEAU-FRÈRE NATUREL,  U.M-3:p.915(17)
apitaine de vaisseau, avec qui ? avec Ursule  Mirouët , fille d'un musicien de régiment, san  U.M-3:p.859(16)
orps de bibliothèque et les livres chez Mlle  Mirouët , il y eut chez les héritiers des crai  U.M-3:p.927(40)
 Sa soeur Marie Boirouge s'était mariée à un  Mirouet , le meilleur boulanger de Sancerre et  eba-Z:p.392(32)
ulez, je vais me mettre à genoux devant Mlle  Mirouët , lui déclarer que je maudis la passio  U.M-3:p.953(28)
cer, mais encore ta ressemblance avec Ursule  Mirouët , ma femme, de qui tu m'as sans cesse   U.M-3:p.915(24)
demanderai raison des insultes faites à Mlle  Mirouët , mais à votre fils.  La première fois  U.M-3:p.956(10)
s, laquelle se trouvait à la mendicité.  Mme  Mirouet , mère d'Ursule Mirouet, avait quitté   eba-Z:p.393(36)
    — Vous vous intéressez beaucoup à Ursule  Mirouët , mon cher monsieur Bongrand, lui dit-  U.M-3:p.935(41)
s.  Écoutez-moi ?  Si vous décidez la petite  Mirouët , qui d'ailleurs possède quarante mill  U.M-3:p.934(24)
du Fort-Samson au fils de sa soeur, Célestin  Mirouet , qui se trouvait sans un sou.     Ce   eba-Z:p.393(26)
 gentilhomme en regardant Goupil.     — Mlle  Mirouët , reprit Goupil que l'accent de Savini  U.M-3:p.952(.6)
onnages souterrains.  Après la mort d'Ursule  Mirouët , sa femme, de 1789 à 1813, le docteur  U.M-3:p.789(.7)
des persécutions infâmes exercées sur Ursule  Mirouët , sa future; il m'en a donné les preuv  U.M-3:p.973(.4)
aveciniste et facteur d'instruments Valentin  Mirouët , un de nos plus célèbres organistes,   U.M-3:p.812(14)
ur, la fille du fameux claveciniste Valentin  Mirouët , une célèbre musicienne, faible et dé  U.M-3:p.784(40)
lieu de les jalouser, et cherchez une Ursule  Mirouët , une jeune fille élevée par trois vie  U.M-3:p.987(29)
et qu'à l'égard de la succession de Valentin  Mirouët , votre beau-père; mais en France, la   U.M-3:p.851(17)
ceaux : « À la fille du capitaine de musique  Mirouët  ! »  Tout Nemours apprit ainsi la pro  U.M-3:p.945(35)
cria Désiré en riant.  Où prenez-vous Ursule  Mirouët  ?  Je me souviens d'avoir vu quelquef  U.M-3:p.967(41)
ez donc plus d'Esther, pour aimer ainsi Mlle  Mirouët  ? dit Goupil au substitut.     — D'ab  U.M-3:p.934(.8)
se plus à votre mariage.     — J'aime Ursule  Mirouët  ? s'écria Désiré en riant.  Où prenez  U.M-3:p.967(40)
lomatiquement son beau-frère naturel, Joseph  Mirouët ; mais Grimm lui dit un soir qu'après   U.M-3:p.812(28)
st, il est vrai, la fille légitime de Joseph  Mirouët ; mais son père est le fils naturel de  U.M-3:p.843(.2)
jeunesse ? demanda Soldet en montrant Ursule  Mirouet .     — Elle pourrait bien écorner la   eba-Z:p.397(41)
 cause des persécutions dirigées contre Mlle  Mirouët .     — Pourrais-je les faire cesser ?  U.M-3:p.951(39)
 aurait un fidéicommis relatif à Mlle Ursule  Mirouët .     — Si vous taquinez votre oncle,   U.M-3:p.844(36)
à ses intérêts uniquement pour plaire à Mlle  Mirouët .  Il choisit l'un de ses anciens cler  U.M-3:p.931(42)
 jamais il n'avait songé à sa cousine Ursule  Mirouët .  Vous avez donc d'autres raisons pou  U.M-3:p.968(43)
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e vérité,     « Votre servante,     « URSULE  MIROUËT . »     Savinien ne répondit pas.  Fai  U.M-3:p.896(.8)

Mirouet-Boirouge-Bongrand
m, de Boirouge-Bongrand, dit Grosse-Tête, de  Mirouet-Boirouge-Bongrand , dit Luciot, de Pop  eba-Z:p.394(10)

Mirouet-Bongrand
, Popinot primus, etc., ou Boirouge-Mirouet,  Mirouet-Bongrand , Bongrand-Boirouge, etc., ca  eba-Z:p.390(11)

misaine
e les brins de paille et de joncs en mâts de  misaine  et de beaupré.  À peine la métamorpho  Phy-Y:p1027(.9)

misanthrope
us le Bixiou de 1825, mais celui de 1836, le  misanthrope  bouffon à qui l'on connaît le plu  MNu-6:p.331(.4)
euvre que cette création de Célimène dans Le  Misanthrope  de Molière !  C'est la femme du m  Mem-I:p.324(23)
est pas une vertu catholique.  Le coeur d'un  misanthrope  ne saigne pas, il se contracte, e  Med-9:p.572(28)
uché courtisan de la Pompadour, ou à quelque  misanthrope  n’ayant plus aucune illusion, et   PCh-X:p..49(25)
ntassement des faits.  La sublime comédie du  Misanthrope  prouve que l'Art consiste à bâtir  MNu-6:p.363(40)
  En sa qualité d'observateur et de railleur  misanthrope , Bixiou ne demanda pas mieux que   Rab-4:p.531(.2)
    — Monstre ! dit Émile en interrompant le  misanthrope , comment peux-tu médire de la civ  PCh-X:p.104(40)
opinard; mais M. Topinard est devenu sombre,  misanthrope , et parle peu; il passe pour avoi  Pon-7:p.765(23)
it point en entendre parler, il était devenu  misanthrope , il avait toute intrigue en horre  FdÈ-2:p.359(18)
ni généreuse indignation.  Il n'était pas le  Misanthrope , il était un vieux notaire, habit  CdM-3:p.575(12)
us indéterminée que pensive; il passait pour  misanthrope , mais il était trop intéressé, tr  RdA-X:p.703(25)
rmiani avec l'aplomb de Célimène raillant le  Misanthrope .     « Madame, reprit le comte d'  Fir-2:p.153(43)
mour s'accommodent fort peu de la loyauté du  Misanthrope .  Aussi Dinah se gardait-elle bie  Mus-4:p.785(.8)

misanthropie
obéissaient admirablement à leur nature.  Ma  misanthropie  autorisait contre les hommes et   Hon-2:p.570(.7)
ens par lesquels elle aurait calmé la féroce  misanthropie  de Jean-Jacques.  Tantôt elle se  M.M-I:p.508(20)
aïve réponse jeta Godefroid dans un accès de  misanthropie  et de tristesse; il alla dîner s  Env-8:p.225(13)
ent les miens, quoique déjà les causes de ma  misanthropie  eussent pu satisfaire Young et J  Hon-2:p.569(14)
illetoniste, le libertin Lousteau paré de sa  misanthropie  offrait ce clinquant d'âme et ce  Mus-4:p.719(35)
sa patrie et son faux dédain de la vie et sa  misanthropie  postiche.  Néanmoins, parfois se  Mus-4:p.667(38)
aractère contracta nécessairement une intime  misanthropie  qui jeta certaine teinte d'amert  V.F-4:p.856(18)
égétant au fond de quelque campagne; mais la  misanthropie , espèce de vanité cachée sous un  Med-9:p.572(26)
beaucoup.  Il était tombé dans une excessive  misanthropie , mais comme chez la plupart des   M.C-Y:p..33(41)

misanthropique
 d'amour-propre fut dominée chez elle par la  misanthropique  malice qu'avait engendrée la b  M.M-I:p.638(28)

mise
èbres pour en refléter la gloire, plan d'une  mise  à exécution difficile en ne lui donnant   Béa-2:p.908(12)
endre mon petit saint-frusquin pour faire ma  mise  à l'instant.  Je le voulais, et je ne sa  Rab-4:p.336(.7)
e, et Genestas n'en vit pas sans surprise la  mise  à la fois simple et coquette.  Ce n'étai  Med-9:p.586(19)
herchaient autrefois quarante sous pour leur  mise  à la loterie, elles prennent aujourd'hui  Bet-7:p.197(10)
s sur dix, n'a jamais su qu'elle perdrait sa  mise  à la Loterie.     — Il en est ainsi en m  CSS-7:p1195(43)
mais le baron stipula que, dans le cas de la  mise  à la retraite de Hulot, la quotité saisi  Bet-7:p.313(11)
t, du général qui commandait la division, la  mise  à la retraite de Soudry et son remplacem  Pay-9:p.173(16)
s'était prêté à de faibles expertises, à une  mise  à prix de cinquante pour cent au-dessous  Pay-9:p.134(23)
blications volontaires de la maison, sur une  mise  à prix de soixante-quinze mille francs,   P.B-8:p.137(26)
une homme âgé d'environ seize ans et dont la  mise  annonçait ce que la phraséologie moderne  Pie-4:p..29(18)
foulard qui lui servait de cravate, toute sa  mise  annonçait la cynique misère à laquelle s  U.M-3:p.778(19)
sait âgée d'une cinquantaine d'années, et sa  mise  annonçait une de ces domestiques pleines  eba-Z:p.534(26)
sait âgée d'une cinquantaine d'années, et sa  mise  annonçait une de ces domestiques pleines  eba-Z:p.552(.7)
 « Il était comme un homme en famille, et sa  mise  annonçait une gêne cachée », ajouta-t-il  Bet-7:p.373(14)
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uissée.  Dans le Berry, l'étrangeté de cette  mise  artiste déguisait les romanesques affect  Mus-4:p.668(37)
 enfants l'imaginent tous, elle confondit la  mise  au secret avec l'emprisonnement.  La mis  Bet-7:p.153(.4)
la mise au secret avec l'emprisonnement.  La  mise  au secret est le superlatif de l'empriso  Bet-7:p.153(.5)
nçois la ressource de l'arrestation et de la  mise  au secret, espérant pénétrer par elle le  CdV-9:p.689(.3)
e d'ailleurs; aussi traitez-le bien, plus de  mise  au secret, faites-le placer à la pistole  SMC-6:p.785(28)
ne de son arrestation et par vingt heures de  mise  au secret, mais il ne put distraire sa m  Rab-4:p.467(15)
 conçoivent les idées les plus noires sur la  mise  au secret.  L'idée de justice criminelle  SMC-6:p.715(24)
au de la vieille noblesse, qui n'est plus de  mise  aujourd'hui, après trois ou quatre ans d  U.M-3:p.877(24)
norable au détriment de tant de rivaux.  Une  mise  aussi élégante que simple, des manières   Bal-I:p.144(16)
 de rehausser ses avantages naturels par une  mise  aussi soignée, aussi élégante que s'il s  U.M-3:p.897(28)
pauvres que nobles.  Elles avaient dans leur  mise  cette prétention à la parure qui révèle   I.P-5:p.197(20)
lui qu'elle favorisait d'un coup d'oeil.  Sa  mise  chaste sans exagération d'aucune mode, e  SMC-6:p.539(.7)
l s'en affola et voulut parer son idole.  La  mise  d'Aquilina contrasta si comiquement avec  Mel-X:p.358(42)
 ! »     Modeste descendit au salon dans une  mise  d'une simplicité royale.     « Mon cher   M.M-I:p.678(17)
Affaires étrangères, dans la splendeur d'une  mise  de bal.  Il venait rendre compte de tout  I.P-5:p.262(.3)
s rendus, de très hautes protections.  Cette  mise  de boutiquier endimanché prouve que ce g  I.P-5:p.284(10)
ant de l'élégance et du luxe que révélait la  mise  de ce jeune homme.     — Il est facile d  I.P-5:p.276(24)
ace au quadrille où figurait Mme du Gua.  La  mise  de ces femmes dont les toilettes rappela  Cho-8:p1135(30)
er, en la comptant pour presque rien.     La  mise  de cette cousine eût au besoin expliqué   Bet-7:p..57(.6)
t donné par Florine, le tiers de sa première  mise  de fonds avait été dévoré par le fisc, p  FdÈ-2:p.345(34)
ntes : MM Cointet feront tous les frais.  La  mise  de fonds de David sera l'apport du breve  I.P-5:p.710(38)
complice », il prit l'argent.  « Ce sera une  mise  de fonds en cas de malheur, dit-il.       PGo-3:p.174(25)
er de l'argent en donnant son imprimerie; sa  mise  de fonds était faite.  Pressé par la log  I.P-5:p.135(16)
ses peines furent alors en quelque sorte une  mise  de fonds qu'il ne voulut point épargner.  RdA-X:p.812(24)
e de marteau.  Je ne lui demande pas d'autre  mise  de fonds que sa beauté !  Vous avez tort  Pon-7:p.615(38)
parti pris, mais il lui fallait une première  mise  de fonds, Gaudissart la lui avait montré  CéB-6:p.154(35)
rgent, car ses lumières avaient constitué sa  mise  de fonds.  Cette agence était comme une   Gob-2:p1009(35)
, un des commerces qui demandent le moins de  mise  de fonds.  L'atelier est, comme on l'a v  Pay-9:p..85(15)
i ce portrait fait préjuger un caractère, la  mise  de l'homme contribuait peut-être à le me  Emp-7:p.898(41)
 à cinq cents toises environ du château.  La  mise  de la comtesse, propriétaire de cette be  eba-Z:p.633(42)
 figure, il eut des soupçons que confirma la  mise  de Modeste étudiée avec un soin d'amant   M.M-I:p.578(.8)
n seulement il comparait involontairement la  mise  de son compagnon de voyage avec la sienn  Deb-I:p.765(38)
brosser en se trouvant dans une sphère où la  mise  décente était de rigueur.     « Eh bien,  P.B-8:p..84(.2)
ces, toutes les opinions sont reçus avec une  mise  décente.  Aussi n'est-il pas dit encore   FdÈ-2:p.319(42)
 de la Charente sentit la supériorité que la  mise  donnait à ce dandy, mince et grand, à l'  PGo-3:p..97(39)
ur la route de Paris, au-delà de Marsac.  La  mise  du dandy fut remarquée par les gens de l  I.P-5:p.717(.9)
tions pour pouvoir faire en toute liberté sa  mise  du dernier tirage de l'année.  Quand ell  Rab-4:p.325(34)
in, Mme de Bargeton tâcha de se composer une  mise  du matin convenable pour aller voir sa c  I.P-5:p.267(23)
reau.  Après avoir reconnu qu'il y avait une  mise  du matin et une mise du soir, le poète a  I.P-5:p.268(30)
s du Tillet qui, svelte et dans une élégante  mise  du matin, jeta les guides à son domestiq  CéB-6:p.215(39)
cadet d'une branche cadette.  Aujourd'hui la  mise  du père Canquoëlle semblerait étrange; m  SMC-6:p.528(19)
connu qu'il y avait une mise du matin et une  mise  du soir, le poète aux émotions vives, au  I.P-5:p.268(31)
du poète, de son bouquet symbolique et de sa  mise  élégante.  Ce voyageur ressemblait à un   I.P-5:p.690(.3)
uction.  Le président voulait un jugement de  mise  en accusation avant que le procureur du   Cab-4:p1072(24)
 un coup si terrible que l'arrestation et la  mise  en accusation d'un conseiller d'État, d'  Bet-7:p.344(.4)
lativement à la poursuite des délits et à la  mise  en accusation, le directeur du Jury étai  Ten-8:p.625(36)
après celle par laquelle il avait annoncé la  mise  en circulation des trois billets à son b  I.P-5:p.613(14)
iers tours enlevèrent les mille francs de la  mise  en commun, Oscar eut soif et avala coup   Deb-I:p.866(30)
on avait triplé entre Couches et Blangy.  La  mise  en culture de ce beau parc, si soigné, s  Pay-9:p.347(11)
oler pour achever sa grande entreprise de la  mise  en culture des douze cents hectares de b  Mus-4:p.775(43)
 livre de pâte revient, même en supposant la  mise  en culture spéciale de bons terrains pou  I.P-5:p.633(30)
père, avait-il dit chez Dionis le jour où la  mise  en demeure fut signifiée à Savinien et à  U.M-3:p.928(10)
 de rencontrer demain M. Desroches, et si la  mise  en demeure n'est pas lancée avant midi,   F30-2:p1150(31)
monde ou de sa famille, et qui n'est plus de  mise  en déshabillé.  Ne venait-elle pas me re  Lys-9:p1130(32)
t bien scier leurs récoltes, veillèrent à la  mise  en gerbe et à l'enlèvement.  Habitués à   Pay-9:p.325(12)
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sé écrivant à M. Mouilleron pour demander la  mise  en liberté de votre fils, madame, dit-il  Rab-4:p.464(.5)
La Gazette des tribunaux annoncera demain la  mise  en liberté immédiate de ce jeune homme.   SMC-6:p.785(21)
lice, et obligé de partir le jour même de sa  mise  en liberté pour Autun, ville que le dire  Rab-4:p.467(31)
de première instance de Troyes, ordonnait la  mise  en liberté sous caution des gentilshomme  Ten-8:p.682(37)
ui.  Mon avis, dit Michu, est, au lieu d'une  mise  en liberté sous caution, de tirer de là   Cab-4:p1087(31)
 pas en lui notre Jacques Collin.  Sûr de sa  mise  en liberté, cet homme signera les interr  SMC-6:p.785(15)
otre pensée, la musique, art céleste, est la  mise  en oeuvre de ce principe : n'est-elle pa  Ser-Y:p.827(12)
e réclame-t-elle pas des changements dans la  mise  en oeuvre de l'institution ?  Quel sacer  CdV-9:p.805(28)
copie; les faits de catalepsie et ceux de la  mise  en oeuvre des propriétés du diaphragme p  U.M-3:p.824(20)
u’il a maintenues, sans s’apercevoir de leur  mise  en oeuvre, étaient sans doute nécessaire  PCh-X:p..55(32)
de bataille des imprimeries, à l'heure où la  mise  en pages décidait de l'admission ou du r  I.P-5:p.449(38)
d'octroi, faire les frais de débardage et de  mise  en pile, enfin avoir un agent comptable.  Pay-9:p.155(.3)
naudant de la tête et des yeux.  Cette autre  mise  en position était due à la railleuse Val  Bet-7:p.321(.3)
nerac certifiait pour les Cointet.  C'est la  mise  en pratique de ce proverbe connu, Passez  I.P-5:p.595(.5)
s femmes, même les plus naïves, entendent la  mise  en scène !  Le bruit des gens occupés à   Pay-9:p..55(13)
prouvés, rendent insupportable l'éclat d'une  mise  en scène constante.  De même que les yeu  Lys-9:p1139(40)
ipes de l'âge d'or où nous vivons !     — La  mise  en scène d'une machine si vaste, reprit   MNu-6:p.371(11)
ôle du Dauphin, et il profita de la première  mise  en scène de ce libéralisme postiche pour  Rab-4:p.522(30)
à le comprendre.  Ces écoliers étudièrent la  mise  en scène de ce puff financier, reconnure  MNu-6:p.388(31)
aux, actions bénéficiaires accordées pour la  mise  en scène de ces quatre entreprises en pl  MNu-6:p.380(13)
oles.  Enfin, il épuisa les ressources de la  mise  en scène de l'amour, pour se servir d'un  Mus-4:p.731(33)
ssart la lui avait montrée à toucher dans la  mise  en scène de l'huile Popinot.     « Vous   CéB-6:p.154(37)
ifie rien quand il est brut : il lui faut la  mise  en scène de la taille et de l'orfèvrerie  FMa-2:p.243(17)
s dernières ressources pour vivre pendant la  mise  en scène de sa pièce, sa femme met ses v  I.P-5:p.310(20)
talent dont Ch. Nodier a fait preuve dans la  mise  en scène de son lézard, son joli Kardouo  Pat-Z:p.296(27)
st un rayon d'or !  Sur ce fait, jugez de la  mise  en scène de tous les magasins de Paris ?  Ga2-7:p.851(.1)
e un pastiche, quoiqu'elle fût une splendide  mise  en scène de trois portraits.  Michel Chr  Rab-4:p.327(.4)
l se trouva tout d'abord condamné.     Cette  mise  en scène exigea cinquante mille francs,   Cab-4:p1009(35)
ministration théâtrale répand le bruit d'une  mise  en scène fabuleuse.     On en était à cr  Pet-Z:p.172(23)
cevable, il y eut trop de contraste entre la  mise  en scène involontaire de cette phrase et  FMa-2:p.213(18)
âtre, il offre un double spectacle : il a sa  mise  en scène pour le public et ses moyens ca  CéB-6:p.272(34)
 ressortir leurs avantages par une espèce de  mise  en scène que les jeunes gens entendent à  I.P-5:p.270(.5)
pable du travail lent et soutenu que veut la  mise  en scène, il avait été obligé de s'assoc  FdÈ-2:p.302(.8)
le, de la conception, des idées, l'art de la  mise  en scène, je ne demande pas mieux que de  I.P-5:p.304(35)
consistent les dérèglements d'une feuille de  mise  en train, sachez qu'elle ne peut pas plu  Mus-4:p.708(35)
appartient à la classe des feuilles dites de  mise  en train.  Comme il serait horriblement   Mus-4:p.708(33)
e, la garde, le flottage, le repêchage et la  mise  en trains.  En rapports constants avec l  Pay-9:p.155(41)
 raison ostensible une affaire colossale, la  mise  en valeur d'un espace immense laissé par  M.M-I:p.637(23)
ur où le jugement est rendu et le jour de la  mise  en vente que le temps voulu pour faire s  Lys-9:p.966(32)
ent leurs vols à une Caisse d'épargne, et la  mise  est pour elles de deux cent cinquante fr  MNu-6:p.378(25)
 n'ose pas me présenter chez ce médecin : ma  mise  est trop peu d'accord avec ce qu'on atte  Env-8:p.342(11)
me Rabourdin, et dont l'éclatante beauté, la  mise  et les manières tranchaient au milieu de  CéB-6:p.173(27)
ien; j'attends que je sois déniaisée, que ma  mise  et mon air soient en harmonie avec ce mo  Mem-I:p.209(35)
ienne, si écrasantes pour ces bohémiens.  Sa  mise  et sa tournure rivalisaient avec celles   I.P-5:p.479(.1)
t constante distraction dont témoignaient sa  mise  et son maintien, en accord avec la magni  RdA-X:p.671(43)
     Bientôt les deux jeunes gens, de qui la  mise  était à la fois élégante et simple, entr  Int-3:p.488(26)
s hommes qui vaguaient dans le foyer, que sa  mise  était assez ridicule, Lucien vint se rep  I.P-5:p.284(33)
çait un diplomate qui avait vu l'Europe.  La  mise  était celle d'un homme comme il faut en   V.F-4:p.898(27)
r juger une femme.  Chez Mme d'Aiglemont, la  mise  était en harmonie avec la pensée qui dom  F30-2:p1125(35)
 jolie bagatelle étalée sur une étagère.  Sa  mise  était le noir le plus strict.  Sa figure  Emp-7:p.949(12)
uels une vraie Parisienne eût tiré parti, sa  mise  étrange surtout, lui donnaient une si bi  Bet-7:p..86(32)
eur toilette, et les parents pauvres dont la  mise  étriquée contraste avec les gens in fioc  Bet-7:p.183(18)
et prit aussitôt un air riant et amical.  La  mise  extraordinaire et la beauté de Mlle de V  Cho-8:p1133(38)
t révolutionnaire, ses actes, ses arrêts, la  mise  hors la loi des factieux du 18 brumaire;  Ten-8:p.693(.8)
urs et des crieurs qui devaient proclamer la  mise  hors la loi, la mort politique de Bonapa  Ten-8:p.693(32)
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e.  La vieille fille finit par comprendre sa  mise  hors la loi, sans en comprendre les rais  Pie-4:p..57(25)
 un de ces avares sans trésor qui jouent une  mise  imaginaire; espèce de fou raisonnable qu  PCh-X:p..60(42)
 à son train, elle avait adopté pour elle la  mise  la plus simple, et ne dépensait rien afi  EnM-X:p.903(33)
 le pria de lui calculer sa fameuse mise, sa  mise  monstre, sur le célèbre terne.  Elle vou  Rab-4:p.335(15)
t beaux cheveux noirs toujours frisés, et sa  mise  ne manquait pas d'élégance.  Bref, il au  Phy-Y:p1096(35)
 en sa qualité d'associé, de contribuer à la  mise  nécessaire à l'exploitation commune, le   I.P-5:p.135(13)
tait des observations confidentielles sur la  mise  ou sur l'air des externes, et sur les év  PGo-3:p..56(42)
l s'était montré dans toute l'élégance d'une  mise  parisienne; un joli cabriolet bien attel  I.P-5:p.260(.3)
 des hommes du nord, corporence de taureau.   Mise  peu soignée, cravate noire légèrement hu  eba-Z:p.720(36)
omme les grands acteurs qui ne soignent leur  mise  qu'au théâtre, portait une espèce de ves  SMC-6:p.837(15)
gles, et y affecter l'excessive recherche de  mise  que parfois un jeune homme élégant aband  EuG-3:p1056(.9)
aintint dans une élégance et une richesse de  mise  qui la rajeunit.  Elle fut comme un diam  Rab-4:p.407(37)
 servait à l'examen.  Ces femmes avaient une  mise  qui n'existe plus; la manière dont elles  I.P-5:p.360(24)
même couleur.  Les plus recherchés dans leur  mise  se distinguaient par des fracs et des re  Cho-8:p.907(23)
ris.  Il faudra que vous fassiez une fameuse  mise  si vous voulez nous enrichir tous.     —  Rab-4:p.332(37)
au de paille cousue, un petit châle de soie;  mise  simple qui faisait croire qu'elle était   I.P-5:p.212(10)
 mère et la fille sortirent, à pied dans une  mise  simple, et allèrent chez leur oncle Pill  CéB-6:p.270(21)
aires n’ont versé que les deux tiers de leur  mise  sociale, et M. Bohain, comme gérant, a t  Lys-9:p.951(28)
 y jouait le whist à deux sous la fiche, une  mise  soignée n'était pas de rigueur, il n'acc  M.M-I:p.478(.3)
s où l'on parlait de tout avec esprit, où la  mise  soignée n'était pas de rigueur, où l'on   MNu-6:p.363(18)
osait d'excellentes raisons pour retarder la  mise  sous presse.  Dauriat avait telle ou tel  I.P-5:p.494(.2)
ets étagés sur ses beaux bras blancs.  Cette  mise  théâtrale charma Lucien.  M. du Châtelet  I.P-5:p.192(.2)
 il essaya de remplacer par l'élégance de la  mise  tout ce qui pouvait lui manquer de jeune  Mus-4:p.667(41)
de belles propriétés, mais sa tournure et sa  mise  trahissaient une désuétude complète de l  I.P-5:p.197(.3)
a Restauration.     La vie de province et la  mise  un peu négligée à laquelle Séverine se l  Dep-8:p.761(.3)
   En conservant dans quelques détails de sa  mise  une fidélité quand même aux modes de l'a  Pon-7:p.483(33)
nutes de moins et vous auriez pu faire votre  mise  », lui dit un des crieurs de billets qui  Rab-4:p.338(17)
s de la vie, se prend à des frivolités, à la  mise , à l'envie de paraître homme.  On se gra  Deb-I:p.767(12)
nt les guides par un mouvement pareil.  Leur  mise , absolument la même, aidait encore à les  Ten-8:p.601(.6)
ans tous les détails de sa personne ou de sa  mise , afin de déloger le désir absurde et fou  Gam-X:p.462(32)
depuis longtemps renoncé au monde.  Aussi sa  mise , autant que sa tournure, indiquait-elle   Deb-I:p.757(10)
ne roulait pas des pensées en accord avec sa  mise , avec cette belle journée, avec son ouvr  Pay-9:p.194(.4)
rté, que si quelqu'un doit souffrir de votre  mise , c'est moi.  Mais sachez, monsieur le vo  DdL-5:p.957(.2)
inte comme une miniature, somptueuse dans sa  mise , elle vivait dans son hôtel comme si Lou  Lys-9:p.979(10)
it au jeu où il risquait à propos une faible  mise , et réalisait un petit gain qui suffisai  Rab-4:p.323(32)
ornée d'un ruban de la Légion d'honneur.  Sa  mise , excessivement recherchée, indiquait une  Deb-I:p.882(35)
 les leur avait promis, il ne jouait pas une  mise , il jouait toute la banque, en sachant b  Emp-7:p.921(23)
 l'atelier de Joseph, quand j'ai parlé de ma  mise , j'ai eu un pressentiment; j'ai eu tort   Rab-4:p.336(.5)
il avait vues.  Les quatre inconnus, dont la  mise , l'attitude et le silence agissaient enc  Env-8:p.231(32)
es dîners en ville, le bal, l'élégance de la  mise , l'existence mondaine, la frivolité, com  Pat-Z:p.293(.8)
chien des Pyrénées, à reconnaître d'après la  mise , le marcher, le brodequin, à quelle espè  FYO-5:p1062(18)
-elle trente sous par jour pour se faire une  mise , les maîtres l'aiment par habitude, tien  Emp-7:p.920(30)
va quelque satisfaction en voyant le ton, la  mise , les manières du grand Alsacien en livré  MNu-6:p.353(17)
 toutes les interrogations que méritaient ma  mise , ma jeunesse et ma physionomie, contrast  Mes-2:p.402(30)
s de leur personne et par l'élégance de leur  mise , me dit en voyant entrer un de ces dandy  PCh-X:p.165(17)
ils.  Aucun jeune homme ne l'égalait dans sa  mise , ni dans sa distinction de manières, dan  Dep-8:p.804(37)
its déterminés.     — À quinze mille fois la  mise , oui, c'est juste deux cents francs qu'i  Rab-4:p.332(40)
 à cinq sous la cave.  Malgré cette médiocre  mise , par certains jeudis enragés, Laudigeois  Emp-7:p.969(21)
les dans le coeur et sur le visage.  Dans la  mise , pas la moindre coquetterie !  La comtes  SMC-6:p.742(30)
eorges, vêtu comme un homme insouciant de sa  mise , portait un pantalon à sous-pieds, mais   Deb-I:p.880(27)
sement des observations à Mme Vauquer sur sa  mise , qui n'était pas en harmonie avec ses pr  PGo-3:p..66(30)
 ne voyait pas les quatre cents francs de la  mise , s'avisa d'en parler.  La vieille femme   Rab-4:p.335(24)
lle femme le pria de lui calculer sa fameuse  mise , sa mise monstre, sur le célèbre terne.   Rab-4:p.335(14)
e qui saisit sans exciter le rire, et que sa  mise , ses façons expliquaient : elle portait   CéB-6:p.144(11)
cette cité royale, le Hasard.  Néanmoins, sa  mise , ses manières étaient irréprochables, il  SMC-6:p.431(38)
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ype d'une perfection semblable, soit dans la  mise , soit dans la personne, était entièremen  EuG-3:p1058(30)
reprochait à Dinah le peu de fraîcheur de sa  mise , tout en profitant de ce sacrifice qui c  Mus-4:p.767(13)
ères nobles, ont tout vu : les détails de la  mise , une invisible empreinte de boue à la bo  Ga2-7:p.851(24)
lui demandant à haute voix deux sous pour sa  mise  : « Veux-tu te taire, grand nigaud ! »,   EuG-3:p1054(21)
lle sorcière peut-elle cacher l'argent de sa  mise  ?  C'est de l'argent perdu, je l'emploie  Rab-4:p.333(.2)
donc une chose indifférente que de savoir ta  mise  ?  Si ton front sublime se raye ?  Si no  A.S-I:p.982(.1)
si grand que les vieillards ne firent pas de  mise ; mais l'Italien saisit avec le fanatisme  PCh-X:p..62(41)
u joueur qui assassinerait pour se faire une  mise .     « Tu irais donc à Paris ? » dit-il.  V.F-4:p.836(12)
ria Joseph, et tu lui as volé l'argent de sa  mise .     — Si elle crève d'un terne rentré,   Rab-4:p.340(40)
ment avec le caractère de sa figure et de sa  mise .  À un certain âge seulement, certaines   F30-2:p1126(20)
 numéros de la Roulette, avant de risquer sa  mise .  Gazonal avait les os gelés, il ne sava  CSS-7:p1194(16)
bre pour pouvoir assortir les couleurs de sa  mise .  Il passa bientôt dandy.  Le jour où il  I.P-5:p.479(11)
aussi peut-être ferait-elle en même temps sa  mise .  La loterie avait un tirage de cinq en   Rab-4:p.333(11)
 s'élança dans l'escalier et courut faire la  mise .  Quand Joseph ne fut plus là, Agathe et  Rab-4:p.338(.1)
 à sa tête, à ses farfadets, et d'oublier sa  mise .  Quand le chevalier avait remis un jeto  Béa-2:p.671(43)
faire une levée qui se paye au prorata de la  mise .  S'il y a cinq sous au panier, la levée  Béa-2:p.669(.9)
tements jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus de  mise .  Son linge épais de reprises lui marqua  U.M-3:p.792(33)
lle Cormon, prends un peu plus de soin de ta  mise .  Tu as tort de négliger la toilette, tu  V.F-4:p.844(11)
les raccommodages, les reprises perdues, les  mises  à neuf de tous les habits dans un périm  Pon-7:p.520(24)
n vantant l'activité d'Anselme au milieu des  mises  de la fabrique, en louant son aptitude   CéB-6:p..83(28)
ents coûtent quarante mille francs; mais les  mises  de la fabrique, les ustensiles, les for  CéB-6:p.283(29)
de même que l'addition d'un chiffre dans les  mises  de la loterie en centuple les chances,   Phy-Y:p1174(10)
iez ce qu'est le président de la chambre des  mises  en accusation de la cour royale de Pari  Pon-7:p.637(39)
1834; mais on l'avait placé à la chambre des  mises  en accusation où, grâce à sa routine d'  Pon-7:p.510(22)
llées produites par le frottement ou par les  mises  en couleur.  Enfin, là règne la misère   PGo-3:p..54(19)
 à dix mille francs, elle fit de plus fortes  mises  en espérant que son terne favori, qui n  Rab-4:p.282(43)
is numéros dans l'urne afin de provoquer les  mises  furieuses des actionnaires.  Après un r  Rab-4:p.302(.7)
ouvernant la maison, elle put employer à ses  mises  l'argent destiné au ménage qu'elle ende  Rab-4:p.282(39)
parents, dit le président.     — Faisons les  mises , s'écria doucement Mme Grandet.  À sa v  EuG-3:p1054(13)
s avaient par fatalité oublié de faire leurs  mises ; mais il comprit combien un pareil coup  Rab-4:p.339(24)
quant les différences que présentaient leurs  mises .  Avant d'entrer dans le drame, il est   Emp-7:p.967(41)
 et appliquait les règles de la cabale à ses  mises .  Cette joueuse obstinée ne manquait ja  Rab-4:p.324(43)

miser
xante-dix francs de perte pour avoir de quoi  miser  ?...     — Le lansquenet est encore une  CSS-7:p1182(.8)

misérable
rvaient d'enseigne et donnaient un air assez  misérable  à cette boutique où souvent il y av  CdV-9:p.645(.1)
ils doivent chacun mille écus à Maxence.  Le  misérable  a dit à ces pauvres enfants de tâch  Rab-4:p.480(27)
on chef soixante mille francs de rentes.  Ce  misérable  a laissé la chère créature enceinte  Hon-2:p.555(.7)
xaspéra Lucien au plus haut degré.     « Une  misérable  à laquelle tu as mis le pain à la m  I.P-5:p.532(31)
est cela, je n'aurai jamais de rivale...  Le  misérable  a prononcé lui-même son arrêt : un   Cho-8:p1066(24)
de la vieille race), on a su, dis-je, que ce  misérable  a soustrait et dissipé soixante mil  Env-8:p.317(18)
 - - - - -     Caroline passe d'une toilette  misérable  à une toilette splendide.  Elle est  Pet-Z:p..91(30)
vre.     « Veux-tu nous faire couper le cou,  misérable  aristocrate ?... s'écria-t-il avec   Epi-8:p.437(14)
ictime de sa pudique ignorance, victime d'un  misérable  auquel Ronquerolles, Montriveau, de  Lys-9:p1193(38)
s toute l'aristocratie du pays.  L'ami de ce  misérable  avait commandé, lors de la reprise   Env-8:p.289(42)
rs en voulaient aux biens de la femme, et ce  misérable  avait tari la source de l'intérêt q  Env-8:p.291(38)
l fallait payer mille francs d'impôts, et la  misérable  bicoque des Lupeaulx valait à peine  Emp-7:p.922(22)
t, argent et voiture, si je ne trouve pas un  misérable  billet de mille francs.  Hue ! Bich  Deb-I:p.789(24)
 étaient alors arrivés sur le quai devant la  misérable  boutique de Barbet.     « Barber, d  I.P-5:p.504(22)
r quels malheurs il était arrivé à tenir une  misérable  boutique de regrat.  Elle entra, s'  Gam-X:p.514(28)
 eussent donné leur advis sur cest énorme et  misérable  cas. »     La fidélité, le dévoueme  Cat-Y:p.191(28)
essus du laboratoire.  Lucien y occupait une  misérable  chambre en mansarde.  Stimulé par u  I.P-5:p.141(30)
rent en vain Galope-chopine; et jamais cette  misérable  chambre ne leur parut si grande, ta  Cho-8:p1171(38)
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t sans un liard.  Quand il se trouva dans sa  misérable  chambre, rue de la Lune, il demanda  I.P-5:p.550(32)
 gendarme, et arrêta sa voiture derrière une  misérable  chaumière bâtie en bois et en terre  Ten-8:p.680(19)
geant à leurs deux fils, faisaient faire une  misérable  chère à l'héritière.  La dépense to  Ten-8:p.537(.7)
ux par vengeance.  Je viens de traiter cette  misérable  comme elle le méritait.  C'est une   Bet-7:p.291(.1)
à l'aspect de sa mansarde, elle voulait être  misérable  comme son amant, elle pleurait en r  I.P-5:p.422(12)
mages et les vanneries indispensables à leur  misérable  commerce.  Je donnai l'idée à un je  Med-9:p.415(25)
 forçait à se plonger, mais, attachés à leur  misérable  corps, ils avaient le désir sans av  Ser-Y:p.855(25)
mourachée de monsieur, ou je suis une pauvre  misérable  créature qui a senti pour la premiè  I.P-5:p.429(26)
grand politique dans une haute sphère, et un  misérable  dans la vie privée, selon les circo  Rab-4:p.369(17)
t dans un accès de jalousie.  L'amant est un  misérable  de qui la police de Londres est déb  SMC-6:p.545(25)
 tournure que rehausse l'aspect généralement  misérable  des maisons d'Arcis, construites pr  Dep-8:p.758(.6)
 le jour où Chesnel m'a proposé d'épouser ce  misérable  du Croisier...     — Ah ! c'était b  Cab-4:p.994(21)
vais dire ses secrets, maintenant !  Ah ! le  misérable  Dutocq ! c'est lui qui l'a volé...   Emp-7:p1086(30)
et attachée par quatre clous au-dessus d'une  misérable  écurie sans aucun cheval.  La porte  CdV-9:p.709(18)
rables.  Ma vie était heureuse en apparence,  misérable  en réalité.  Sans les malheurs qui   Med-9:p.550(18)
 la Bourse, à pied, mystérieusement, dans un  misérable  entresol de la rue Neuve-Saint-Marc  SMC-6:p.568(35)
.  Montant avec une inquiète promptitude son  misérable  escalier, il parvint à une chambre   ChI-X:p.427(37)
e Grandlieu à l'ancien ambassadeur.     — Ce  misérable  est à craindre, reprit le duc de Ch  SMC-6:p.885(22)
  Le coeur d'une pauvre fille malheureuse et  misérable  est l'éponge la plus avide à se rem  PGo-3:p.142(33)
on.  Vous vous trouvez entre une vie presque  misérable  et une vie opulente, entre la fianc  U.M-3:p.942(.7)
ne voisine, elle se rend dans la ville où le  misérable  était détenu, munie de quelques lou  Env-8:p.285(36)
1829, je rencontrai Rastignac qui, malgré le  misérable  état de mes vêtements, me donna le   PCh-X:p.144(25)
t d'avoir à courir bien loin pour obtenir un  misérable  fagot.  Elle avait été dans les fou  Pay-9:p.319(15)
serait livrée aux argousins !  Vous êtes une  misérable  femelle, vous aimez en femelle !  M  SMC-6:p.613(.9)
reuve de ma honte.  Toi, dit-il à Gabrielle,  misérable  gourgandine à langue de vipère qui   EnM-X:p.960(.4)
omme qui ne fera que marcher en marchant, un  misérable  gratte-papier : vous aurez commis u  Rab-4:p.293(19)
el vous m'avez amené, je grelotterai dans le  misérable  grenier où vous m'avez jeté.  Mais   I.P-5:p.291(.6)
ontrer rue de Cluny, près de la Sorbonne, un  misérable  hôtel garni, où il eut une chambre   I.P-5:p.290(.6)
ouvement de l'intelligence, et regagnait son  misérable  hôtel vers minuit sans avoir usé de  I.P-5:p.298(41)
 des rafales, elle allait sur la porte de sa  misérable  hutte et en revenait toute triste.   Cho-8:p1172(.7)
oupez avec un sieur Blondet, fils cadet d'un  misérable  juge de province, à qui vous ne don  Cab-4:p1013(17)
obéir aveuglément en toute chose comme cette  misérable  lady...     — Oui, tout ce que tu v  Lys-9:p1183(.2)
du conseiller d'État.     « Viens me parler,  misérable  laquais !... dit Hulot tout bas à M  Bet-7:p.305(16)
ays dans l'intérêt de leurs créances; car ce  misérable  leur devait à tous des sommes plus   Env-8:p.287(31)
t un mensonge.  Cependant cet appartement si  misérable  lui apparut dénué des poésies de l'  Bou-I:p.437(21)
Dans aucune situation ? dit Esther.     — Le  misérable  m'appelle toujours madame, et garde  SMC-6:p.654(43)
apareur par la populace, ameutée au cri d'un  misérable  maçon, l'oncle de Godain, avec lequ  Pay-9:p.256(34)
Cette famille était à Saint-Germain dans une  misérable  maison.  Le vieux père gérait un bu  Fir-2:p.159(38)
violence frénétique, et tira sa dague.     «  Misérable  manant ! s'écria-t-il, en lui donna  EnM-X:p.889(.7)
ré, logé magnifiquement en comparaison de la  misérable  mansarde à lucarne où le petit Char  I.P-5:p.233(.9)
 l'inconnu : « Votre sécurité veut que cette  misérable  mansarde vous serve d'asile.  Et, c  F30-2:p1165(.5)
ivés, M. le baron, reprit le commissaire, ce  misérable  Marneffe a passé le premier, et il   Bet-7:p.308(26)
     — Elle m'a dit d'attendre la mort de ce  misérable  Marneffe, et j'ai consenti, tout en  Bet-7:p.416(30)
s pères.  Ah ! si vous saviez tout ce que ce  misérable  Max se permettait ici, la nuit ! ..  Rab-4:p.512(33)
une sombre préoccupation.     « Cette petite  misérable  me tuera ! » disait-elle.     Les s  Pie-4:p.133(25)
En apprenant qu'Étienne aimait la fille d'un  misérable  médecin, il voulut ce qu'il espérai  EnM-X:p.950(.3)
tait accompagnée de deux chandeliers du plus  misérable  modèle en fer battu qui rappelaient  CéB-6:p.258(32)
 semblable observation, surtout partant d'un  misérable  musicien vis-à-vis de qui elle se p  Pon-7:p.509(15)
au où nous avons déjà caché nos maîtres.  Le  misérable  n'a de vivres que pour cinq jours,   Ten-8:p.650(.6)
l'ordonnance qui lui permettra de quitter le  misérable  nom de son père pour celui de sa mè  I.P-5:p.489(.1)
  Envoie Jérémie éveiller Corentin.  Non, le  misérable  nous suivrait !  Envoie plutôt chez  Cho-8:p1110(41)
 un regard d'effroi sur Marianna).  Quant au  misérable  opéra que vous m'avez fait entendre  Gam-X:p.513(.9)
re, des procès-verbaux de carence, extrémité  misérable  où cesse le pouvoir de la justice.   Pay-9:p.171(22)
darmerie de venir avec les chevaux.     — Ce  misérable  ouvrier parisien qui ferrait si bie  Ten-8:p.600(.3)
e, sauvez-le, mademoiselle va le livrer.  Ce  misérable  papier a tout détruit. »     Corent  Cho-8:p1192(31)
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lemande avait répandu sur le plafond, sur le  misérable  papier de tenture, écorché en mille  FdÈ-2:p.363(23)
it Ferragus, te perdre par la curiosité d'un  misérable  Parisien !  Je brûlerais Paris.  Ah  Fer-5:p.875(37)
était un étudiant en médecine, logé dans une  misérable  pension du quartier Latin, connue s  MdA-3:p.388(31)
 en 1819, avec l'illustre Bianchon, dans une  misérable  pension du quartier latin; sa famil  MNu-6:p.332(19)
té commis, il avait pris depuis deux ans une  misérable  petite boutique sur le quai, d'où i  I.P-5:p.352(18)
t la rue de l'Échelle.  Il se coucha dans sa  misérable  petite chambre, qu'il ne put s'empê  I.P-5:p.261(42)
'affaire du Collier me permit de quitter mon  misérable  pied de paix, pour passer à un form  PCh-X:p.167(37)
dans cette question.  Abandonnez le faux, le  misérable  point d'honneur qui lie entre eux l  SMC-6:p.770(.3)
 facile, car personne n'y prit la défense du  misérable  Pons, du parasite, du sournois, de   Pon-7:p.565(35)
au rez-de-chaussée, où l'on ne voyait qu'une  misérable  porte bâtarde.     Godefroid suppos  Env-8:p.330(.3)
 de croire, monsieur le juge de paix, que le  misérable  premier clerc appelé Goupil n'a rie  U.M-3:p.981(37)
.  Aussi Lousteau se trouvait-il alors aussi  misérable  qu'à son début à Paris quand il se   Mus-4:p.734(20)
es chimères.  Un homme n'est pas tout à fait  misérable  quand il est superstitieux.  Une su  PCh-X:p.177(38)
oulevard du Montparnasse.  Rien n'était plus  misérable  que le mobilier avec lequel Mme Vau  Env-8:p.344(24)
s où j'ai mis la fleur de mon esprit pour un  misérable  qui les disait de lui, qui sur ces   I.P-5:p.346(26)
 femme !  J'espère qu'en me sachant ruiné le  misérable  qui m'a privé de ma Bettina l'aura   M.M-I:p.557(22)
 les personnes.  Ne me confondez pas avec ce  misérable  qui m'accompagne, il est de la Poli  Ten-8:p.574(30)
omment ! je ne puis pas chez moi parler d'un  misérable  qui me volait ? répondit le général  Pay-9:p.155(14)
ns venir, monsieur, et je suis un bien grand  misérable  qui n'a plus qu'à se jeter dans les  I.P-5:p.557(.2)
 trop nos petites vanités.     — Et ce petit  misérable  qui s'est pendu ?     — Lucien ? c'  SdC-6:p.956(27)
es constructions, un bâtiment d'aspect assez  misérable  qui servait d'habitation à la famil  Med-9:p.471(.2)
d Richelieu, non pas le cardinal, c'était un  misérable  qui tuait la noblesse, mais le maré  Cab-4:p.992(21)
jour à ma table, à l'époque où j'ai fondé ce  misérable  restaurant, je n'en reçois plus auj  Gam-X:p.467(20)
un homme qui ne tient pas à sa maîtresse, un  misérable  sans coeur ni âme.  Malheureusement  I.P-5:p.502(29)
ndit le docteur avec étonnement.     — Et le  misérable  se nomme Solvet...  Ah ! vous m'ave  DFa-2:p..81(42)
ui disant : « Elle l'a donné sans doute à ce  misérable  séducteur de Charles qui n'en voula  EuG-3:p1156(38)
avez aussi bien que moi, Jacques Collin.  Ce  misérable  sera reconnu pour ce qu'il est...    SMC-6:p.891(12)
encontré Geneviève sur le chemin dans une si  misérable  situation, vous vous êtes écriée en  Pay-9:p.114(41)
llège des cardinaux, afin de se procurer une  misérable  somme de cinq cents louis, réclamée  Mel-X:p.386(24)
 a quelques jours, il s'agissait de payer la  misérable  somme de trente-six francs pour le   Gam-X:p.516(.4)
ut pas vous faire une délégation pour une si  misérable  somme; mais moi j'avancerai l'argen  Env-8:p.349(21)
u'elle aurait dû avoir, ou sans comparer son  misérable  sort à celui que feu monsieur lui r  U.M-3:p.930(14)
'il puisse être, ne saurait faire excuser le  misérable  subterfuge qui m'a servi pour arriv  Aba-2:p.477(29)
e t'avise pas de regarder autre chose que la  misérable  sur laquelle tu vas exercer ta scie  EnM-X:p.883(26)
rideaux roux.  Un fauteuil, une table et une  misérable  table de nuit composaient le mobili  ZMa-8:p.836(42)
 tant d'égarements, j'ai tout fait servir au  misérable  triomphe d'une passion insensée, et  CdV-9:p.866(32)
vingt ans, sans autre linge que celui de mon  misérable  trousseau de pension, sans autre ga  Lys-9:p.981(19)
ion féminine, vous toiserez la largeur de la  misérable  vanité des hommes.  Quoique j'aie b  PGo-3:p.115(43)
arc d'une douzaine d'arpents où se voyait un  misérable  verger.  De 1792 à 1802, en dix ans  eba-Z:p.632(38)
n enfant par votre beau-frère du Tillet.  Ce  misérable  veut le faire mettre en prison, afi  FdÈ-2:p.374(19)
a mère ou l'enfant.  Mais, songes-y bien, ta  misérable  vie me répond et de ta discrétion e  EnM-X:p.889(28)
ancs hier, que j'aurais donné le reste de ma  misérable  vie pour racheter ce tort-là.  Voye  PGo-3:p.259(15)
ans la bourse des autres.  Sens donc, pauvre  misérable  voué à la honte, sens donc la puiss  Mel-X:p.365(12)
 ne prenez pas de précautions contre lui, le  misérable  vous mettra sur la paille.  Promett  Rab-4:p.337(13)
.  Si les hasards de sa vie, maintenant bien  misérable , bien chanceuse, ramenaient ce poèt  I.P-5:p.580(32)
es, la glace, les cataplasmes, mais aussi le  misérable , en faisant son office de garde-mal  eba-Z:p.491(29)
est le plus bel ornement, innocente ce petit  misérable , et trouve d'autres coupables...     SMC-6:p.727(21)
 moment seul.     « Votre frère est un grand  misérable , il est volontairement ou involonta  Rab-4:p.356(29)
eu, que t'ai-je fait ?  Ma fille livrée à ce  misérable , il exigera tout d'elle s'il le veu  PGo-3:p.244(11)
lement Thaddée, vous avez raison, je suis un  misérable , j'avais donné ma parole.  Mais que  FMa-2:p.234(24)
 affreux accent de conviction : « Je suis un  misérable , je joue la vie de mes enfants, la   RdA-X:p.732(31)
n.  Elle me demande, elle a besoin ! et moi,  misérable , je n'ai rien.  Ah ! tu t'es fait d  PGo-3:p.251(17)
eux plus te laisser jouer ma vie.  Comment !  misérable , je sens la faim.  Où est mon dîner  PCh-X:p.289(19)
on de cette facilité paternelle.  Je suis un  misérable , je suis justement puni.  Moi seul   PGo-3:p.276(19)
sse éphémère le rend ou trop heureux ou trop  misérable , Joseph enverra pour l'exposition t  I.P-5:p.316(10)
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es choses qui nous environnent ?  Heureux ou  misérable , l'homme prête une physionomie aux   EnM-X:p.868(22)
nnaître.  À la mort de cette femme qui périt  misérable , la pauvre enfant, nommée Gertrude,  EnM-X:p.894(14)
 que les créanciers eurent d'être payés.  Ce  misérable , le pendant de feu de La Chanterie,  Env-8:p.288(13)
ait bien deviné que l'homme devient petit et  misérable , lorsque dans une toile la nature e  Pay-9:p.192(.1)
 cet homme marié.  Deux ans après la mort du  misérable , Mme de La Chanterie apprit qu'il e  Env-8:p.286(24)
 prenait pour toi.  Mon père aurait sabré ce  misérable , moi je ne peux que ce que peut une  Bet-7:p.297(11)
e notaire et lui dit :     « Claparon est un  misérable , monsieur, il a reçu quinze mille f  P.B-8:p.145(41)
 un conseiller d'État ?  Mon Marneffe est un  misérable , nous le mettrons à la retraite dan  Bet-7:p.311(38)
anquaient.  Alors, qu'elle vécût heureuse ou  misérable , opulente ou pauvre, elle eut au co  Mar-X:p1048(19)
eaux passés, dont le carreau frotté semblait  misérable , où le meuble était usé, de mauvais  I.P-5:p.257(13)
rme était rempli par des maisons d'un aspect  misérable , pressées les unes contre les autre  Rab-4:p.376(41)
ce misérable, vit-il encore ?     — Non.  Ce  misérable , qui du moins cachait son nom sous   Env-8:p.316(14)
a paix, il devra, sous peine d'être un grand  misérable , stipuler le pardon de ses adhérent  Elx-Y:p.491(14)
uant et tenant compte de l'interruption.  Un  misérable , un du Tillet, se demande si j'ai l  Dep-8:p.810(.4)
ts de banque, tu ne quitteras pas, comme une  misérable , un homme qui t'aime encore. »       Mel-X:p.373(.5)
 rois ! les rois ! s'écria Godefroid.  Et ce  misérable , vit-il encore ?     — Non.  Ce mis  Env-8:p.316(13)
  Tant que je n'aurai pas trouvé, je suis un  misérable  !  Je m'en irai d'ici.  Je ne veux   RdA-X:p.786(43)
?  Allons, dis-moi : " Mon oncle, je suis un  misérable  ! " et je t'embrasse.  Mais si tu m  Fir-2:p.155(17)
e...     — Vipère, s'écria Mme Massin.     —  Misérable  ! dit Zélie.     — Ne l'appelons qu  U.M-3:p.842(29)
général qui ne s'en apercevait pas.     « Le  misérable  ! » s'écria Michaud.     Et par ce   Pay-9:p.216(28)
sa bonne foi.     « Vous voyez bien ce petit  misérable  !... c'est une espèce d'honnête hom  Pon-7:p.741(.4)
 elle s'était enfuie un jour, enlevée par un  misérable  (voir Un double ménage, SCÈNES DE L  SMC-6:p.779(29)
dans une certaine zone.  La Société dit à ce  misérable  : " Paris, le seul endroit où tu pe  SMC-6:p.923(33)
 la douce et l'indulgente compagne de ma vie  misérable  ?  Tu ne comprends pas la peinture   Rab-4:p.529(27)
ui êtes cause de sa mort.     — Taisez-vous,  misérable  », disait Jules en mettant son mouc  Fer-5:p.878(.4)
riche ne marche ainsi, à moins qu'il ne soit  misérable ; alors, il a de l'or, mais il a per  Pat-Z:p.294(39)
  Il dit : " Tu as raison, Bette, je suis un  misérable ; ma femme est un ange, et je suis u  Bet-7:p.203(43)
me faudra plusieurs années pour atteindre ce  misérable ; mais il recevra le coup en pleine   SMC-6:p.932(11)
onnes qui jadis l'avaient dédaigné pauvre et  misérable ; mais un poète pouvait-il, comme un  SMC-6:p.436(36)
'accroît pas de jour en jour est une passion  misérable ; pour s'accroître, il doit ne pas v  Béa-2:p.782(18)
euf heures et reprenait son aspect sombre et  misérable .  Bianchon pressa donc le trot de s  Int-3:p.437(13)
lie ! vous serez pris et guillotiné comme un  misérable .  D'ailleurs peut-être manquerez-vo  CoC-3:p.358(22)
tres en pisé; mais elles étaient d'un aspect  misérable .  En y arrivant par la route départ  Pay-9:p.315(40)
aison du Roi, vous ne devez pas avoir un air  misérable .  Ici l'on ne donne qu'aux riches.   I.P-5:p.262(23)
père, cette vie à la fois si grandiose et si  misérable .  L'état dans lequel se trouvait M.  RdA-X:p.830(.3)
lle et deux chaises complétaient ce mobilier  misérable .  La flèche du lit, attachée au pla  PGo-3:p.159(36)
use, les chaises, la table, tout avait l'air  misérable .  Le carreau suintait comme un alca  CSS-7:p1191(29)
mon valet d'écurie, va vous ramener ce petit  misérable .  Nous sommes, ma femme et moi, dan  Deb-I:p.828(22)
lise du Havre, il y a quatre jours, était un  misérable ...     — Cela n'est pas ! dit-elle,  M.M-I:p.605(38)
aisseriez gruger jusqu'au dernier sou par ce  misérable ...     — Je vous le jure, ma tante.  Rab-4:p.342(24)
me : « Adeline, tu es un ange, et je suis un  misérable ...     — Non ! non, répondit la bar  Bet-7:p..96(.2)
rière en se relevant brusquement, je suis un  misérable ... »     Il raconta la tromperie à   M.M-I:p.651(13)
ans se perdre jamais, puis des chaufferettes  misérables  à trous cassés, à charnières défai  PGo-3:p..54(12)
ple aussi éclatant, comment parlerais-je des  misérables  articles de journaux publiés sur d  Lys-9:p.927(20)
ages entiers sous les armes.  Chacune de ces  misérables  bourgades fut cernée et leurs habi  ElV-X:p1137(.6)
louer ce logement qu'au mois et meublé.  Ces  misérables  chambres d'étudiants ou d'auteurs   Env-8:p.332(.1)
belle pendule déshonorée par le voisinage de  misérables  chandeliers.  L'escalier, par où t  V.F-4:p.831(41)
urance, il prend nos chiffons de papier, nos  misérables  chiffons, qui, vils chiffons, ont   I.G-4:p.588(19)
onnaissances, d'où je n'avais extrait que de  misérables  contes, tandis qu'il pouvait en so  Pat-Z:p.271(11)
cela fait pitié !... c'est du commerce.  Ces  misérables  coupent les cheveux ou ils coiffen  CSS-7:p1186(10)
béissant à cette voix qui précipite tous les  misérables  dans les contradictions et les fau  Env-8:p.300(.3)
t l'ensemble de choses lugubres et joyeuses,  misérables  et riches, qui frappait le regard.  SMC-6:p.450(19)
ans appui.  Mais quand nous serons également  misérables  et tous deux repoussés; quand l'in  I.P-5:p.261(.7)
op douloureusement affectée pour songer à de  misérables  formalités que remplissent les coe  CdM-3:p.563(39)
cipalité, pour gagner... quoi ?... six cents  misérables  francs, la belle poussée !  Et vou  Rab-4:p.404(38)
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 qui présentait en quelque sorte le type des  misérables  habitations de ce faubourg.  Cette  Epi-8:p.438(34)
la France a multipliés, se trouve une de ces  misérables  habitations encore appelées des ch  eba-Z:p.631(13)
'octogénaire à M. Héron, car vous voyez deux  misérables  indignes de pardon.     — Oh ! gra  Rab-4:p.483(21)
ction ressemblait à un château, tant étaient  misérables  les maisonnettes bâties tout autou  Pay-9:p.347(17)
sant ici.  Que devenir en province avec cent  misérables  louis ?  Oui, mon ami, cent louis,  Cab-4:p1003(18)
Articles-Paris, au lieu de gagner huit à dix  misérables  mille francs par an en roulant ma   I.G-4:p.570(33)
 son vieux père, tant elle s'irritait de ces  misérables  obstacles.     Châtelet ne croyait  I.P-5:p.237(16)
ils t'avaient appris à lire et à écrire, ces  misérables  parents qui te devaient faire tant  Pie-4:p.126(39)
au bout de cette caverne, qui formaient deux  misérables  pavillons sur la cour, et où trôna  I.P-5:p.129(24)
t lutté le plus courageusement, on a jeté de  misérables  pensions, quelque lieutenance du R  Cab-4:p.998(.5)
 gaieté railleuse.)  J'ai souvent entendu de  misérables  petites espèces regretter d'être f  SdC-6:p.981(23)
e l'ordonnance, et qu'ils feront justice des  misérables  prétentions de l'administration de  CoC-3:p.319(31)
le commerce en 1835, sans quitter les dehors  misérables  qu'il gardait, selon les habitudes  Pon-7:p.593(34)
ans ma propre cause qu’il l’a été contre les  misérables  qui prenaient dans ce temps-là le   Lys-9:p.959(40)
’esprit humain, en mettant à nu les passions  misérables  qui, de tout temps, ont assailli l  Lys-9:p.922(19)
lèbre exemple des dangers que présentent ces  misérables  ressources.  Tout se sait à la cou  Cat-Y:p.437(16)
 des hommes ! Ils nous débarrasseront de ces  misérables  revenus à la suite de l'étranger !  Rab-4:p.313(20)
ue château fort.  En regardant les vêtements  misérables  sous lesquels il s'était déguisé,   M.C-Y:p..35(.5)
ue qu'il ne portait pas habituellement.  Ces  misérables  vêtements lui donnèrent un aspect   EnM-X:p.881(.7)
ancs par an à leur écurie, et sortir dans de  misérables  voitures avec des chevaux de couco  Pat-Z:p.305(13)
 existences, si diversement et si réellement  misérables , celle d'une mère au désespoir, ce  Bet-7:p.119(39)
 Dans les grandes villes, il existe assez de  misérables , de gens dépravés, sans foi ni loi  I.P-5:p.621(42)
oulière avec une épée à coquille, des bottes  misérables , des brayes de paysan, un gilet de  eba-Z:p.820(.7)
que quelques gens rusés prenaient des dehors  misérables , et comme il y avait pour d'autres  Env-8:p.262(.5)
 qui ses deux filles furent enlevées par des  misérables , et nous avons pleuré comme deux e  M.M-I:p.558(.5)
ustres joueurs, d'abord criblés de dettes ou  misérables , incompris, tenus pour fous, pour   I.P-5:p.175(.6)
penser, puis il reprit : —     Vous êtes des  misérables , j'irai seul     et j'aurai seul c  Mus-4:p.704(.9)
nnemis à la pointe du jour et exterminer ces  misérables , le déshonneur du nom français.     Cho-8:p.959(32)
n a mis en lieu sûr, selon l'habitude de ces  misérables , les lettres les plus compromettan  SMC-6:p.805(18)
un frère, clerc chez Derville.  Orphelins et  misérables , mais s'aimant tous deux, le frère  Rab-4:p.310(30)
ar an.  Croyez-vous que ces gens, naguère si  misérables , puissent avoir une si grande fort  Int-3:p.463(23)
ne constitue pas l'élite de la société.  Ces  misérables , qui, pour la plupart, appartienne  SMC-6:p.824(40)
ois.  Et j'étais à genoux devant elles.  Les  misérables  ! elles couronnent dignement leur   PGo-3:p.274(.2)
ère incorrigible !  Ils n'ont plus rien, les  misérables  ! et ils ne se sont pas amusés !    Bet-7:p.321(17)
   — Dieu nous laissera-t-il mourir avec ces  misérables  ? demanda l'orgueilleuse jeune fil  JCF-X:p.317(23)
ommettent presque autant de lâchetés que les  misérables ; mais ils les commettent dans l'om  I.P-5:p.700(17)
hommes par les masses quand elles les voient  misérables .  Beaucoup de personnes venaient d  RdA-X:p.830(27)
 à la suite de l'armée, le jouet d'un tas de  misérables .  Elle allait, m'a-t-on dit, pieds  Adi-X:p1001(33)
t à la porte comme s'il était le dernier des  misérables .  Ici, j'ai l'esprit libre.  Ici,   DdL-5:p.992(33)
t ?  Ils vous ont demandé des garanties, les  misérables .  Moi je vous connais, je vous off  CéB-6:p.216(24)
t banni de leur société comme le dernier des  misérables ...     Quelques larmes roulèrent d  PGo-3:p.113(15)
Je sais ce que c’est, dit-il...  Ce sont ces  misérables ...  Je sais ce que c’est... je ne   Ten-8:p.489(11)

misérablement
ut figurante au théâtre Montansier, et périt  misérablement  à l'hôpital.  Ainsi, la branche  eba-Z:p.393(38)
d'eux, le jeune Téligny, qui devait périr si  misérablement  à la Saint-Barthélemy, cria : «  Cat-Y:p.280(14)
 de la Berezina, et les deux autres ont fini  misérablement  dans les hôpitaux de la Pologne  Med-9:p.455(28)
mois avant que je ne vinsse ici.  Il y périt  misérablement  en se livrant à des excès de to  AÉF-3:p.715(.1)
peindre son caractère.  Jusqu'alors il avait  misérablement  vécu, comblant ses déficits par  Béa-2:p.927(14)
Issoudun, elle vécut tantôt à l'aise, tantôt  misérablement , et à la longue méprisée.  Mme   Rab-4:p.367(30)
te d'un régime particulier, elle doit mourir  misérablement , je pense que vous ne plaisante  F30-2:p1083(15)
es rois de France du nom de Charles ont fini  misérablement .     — Bah ! dit-elle, et Charl  Cat-Y:p.411(11)

misère
-> Petite misères de la vie conjugale
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-> place Misère
te un chapitre à part.     LA MISÈRE DANS LA  MISÈRE      AXIOME     La misère fait des pare  Pet-Z:p..78(18)
s où il y avait une souffrance à calmer, une  misère  à adoucir.  Cette bienfaisance active,  CdV-9:p.673(38)
ré trois cent mille francs.     Cette petite  misère  a d'énormes variantes.     Exemple :    Pet-Z:p.161(42)
ts, de chaussure et de linge, tout ce que la  misère  a de plus dur.  J'ai soufflé sur mes d  MdA-3:p.394(23)
res, auxquels il devait tout d'ailleurs.  La  misère  a des profondeurs insondables, à Paris  P.B-8:p..83(37)
eureusement, lui dis-je, que chez vous cette  misère  a été plus que petite, elle a été mini  Pet-Z:p.121(.8)
leur plus ou moins violents; enfin, quand la  misère  a été sentie par tous, elle éclate com  Mas-X:p.590(33)
 les reines. Philippe, en sortant, confia sa  misère  à Giroudeau; mais le vieux roué le ras  Rab-4:p.311(18)
 par hasard à causer chimie.  Arraché par la  misère  à l'étude de cette science, il s'était  RdA-X:p.714(24)
, il était si promptement passé de l'extrême  misère  à l'extrême opulence, que par moments   I.P-5:p.471(19)
ir les Aigues à régir, était-ce passer de la  misère  à l'opulence.     « Dévouez-vous à mes  Pay-9:p.150(.6)
 squelette, ce squelette vivait.     Mais la  misère  à la campagne est-elle la misère ?  La  eba-Z:p.633(.9)
r les cochons.  Mais il y a dans l'excessive  misère  à la campagne une sorte de poésie, les  eba-Z:p.628(34)
 bien quand il présentait quelque poésie, la  misère  à la médiocrité comme quelque chose de  Cho-8:p.970(32)
 cravate, toute sa mise annonçait la cynique  misère  à laquelle ses passions le condamnaien  U.M-3:p.778(19)
inion de votre adorateur réduit cette grande  misère  à n'en être, en ce cas, comme dans le   Pet-Z:p.128(19)
    « Nous avons, m'a-t-elle dit, chacun une  misère  à nous reprocher.     — Je ne vois pas  Mem-I:p.370(14)
tes de s'être trompées !...     Cette petite  misère  a pour corollaire la suivante, beaucou  Pet-Z:p.152(38)
ous redisent leurs refrains.  Je dormis.  La  misère  a pour elle un divin sommeil plein de   MdA-3:p.397(35)
lles entreprises.  Vous ne connaissez pas la  misère  à son dernier période, la honte... le   Bet-7:p..69(33)
che au-dessus de la table.  Enfin c'était la  misère  à son dernier période, la misère parfa  Env-8:p.353(42)
 qui se trouvent tête à tête avec une grande  misère  à vaincre.     M. Martener avait comme  Pie-4:p.153(31)
oète, et elle voyait arriver le moment où la  misère  allait l'atteindre, elle, son fils et   Bet-7:p.247(21)
oi le colonel Brézac avait peu compté, vu la  misère  apparente de son beau-père.  Mme Bréza  eba-Z:p.401(25)
e semblables oppositions entre une excessive  misère  apparente et des richesses cachées.  E  Env-8:p.388(23)
s de qui l'on a pris soin en leur cachant la  misère  au logis, il ignorait la nécessité de   Deb-I:p.833(24)
nière d'Alençon attachés à son infortune, sa  misère  aurait constitué l'opulence de bien de  Béa-2:p.868(22)
rras, et le comte d'Esgrignon dévoré par une  misère  aussi effroyable que savamment déguisé  Cab-4:p1033(23)
ers, où végètent l'indigence ignorante et la  misère  aux abois, florissent les derniers écr  Bet-7:p.437(18)
nsi, onze ans de révolution et quinze ans de  misère  avaient dévoré le temps le plus heureu  Env-8:p.274(.8)
 son coeur sans l'entamer; les douches de la  misère  avaient glissé sur son crâne, l'avaien  eba-Z:p.771(39)
es, et chacun des écrivains en prit une.  La  misère  avait éteint toute fierté, tout sentim  I.P-5:p.544(.6)
s teintes dorées là où, dans sa jeunesse, la  misère  avait mélangé les tons jaunes des temp  SdC-6:p.978(18)
s réelle des Furies antiques.  Il portait sa  misère  avec cette gaieté qui peut-être est un  MdA-3:p.389(20)
 m'a rencontré dans la rue et m'a dépeint sa  misère  avec des mots si navrants que je lui a  Env-8:p.266(19)
ère de gloire, de travail, d'espérance et de  misère  avec la fureur d'un homme plein de con  RdA-X:p.771(24)
 esprit, mais pour sa beauté.  Je préfère la  misère  avec lui, à des millions avec toi. »    I.P-5:p.429(43)
epris une lutte insensée !  Je combattais la  misère  avec ma plume !  Je voulais payer une   Lys-9:p.955(31)
e s'étant intéressé à ce jeune homme dont la  misère  cachée avait été sondée par lui dans u  Pon-7:p.623(31)
eintre était profondément préoccupé de cette  misère  cachée, son âme généreuse en souffrait  Bou-I:p.424(23)
vec la plus aiguë de toutes les misères, une  misère  cachée.  Il était, comme toutes les na  Mus-4:p.786(27)
, en pouvant donner une poignée de main à la  misère  comme à une vieille connaissance.  À v  eba-Z:p.589(18)
on et les Chargeboeuf nous serviront.  Votre  misère  comme la mienne vous aura donné sans d  Pie-4:p.119(37)
pressent un bel avenir marche dans sa vie de  misère  comme un innocent conduit au supplice,  PCh-X:p.134(22)
'a pas trois ans de splendeur, tout chantait  misère  comme un pauvre en haillons à la porte  Bet-7:p.103(27)
vez désiré pendant seize ans un fils.  Cette  misère  conjugale est la seule qui vous rende   Pet-Z:p..25(42)
 semblait aussi difficile de savoir si cette  misère  couvrait des vices ou une haute probit  Bou-I:p.425(18)
e de l'actrice.  Lucien fut contraint par la  misère  d'aller chez Lousteau réclamer les mil  I.P-5:p.543(28)
ndant une journée, pour lui faire oublier la  misère  d'un an; lui prêchant de ne pas voler,  Phy-Y:p1016(15)
us reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la  misère  d'un ancien préfet de Napoléon qui se   PGo-3:p.171(37)
s, il endossait la casaque d'un soldat ou la  misère  d'un ouvrier; il désirait porter le bo  PCh-X:p..72(32)
 dans le ciel, j'aperçois les réalités de la  misère  dans la boue de Paris.  Pendant que vo  I.P-5:p.291(.3)
re, et qui mérite un chapitre à part.     LA  MISÈRE  DANS LA MISÈRE     AXIOME     La misèr  Pet-Z:p..78(18)
ntradictions; elles le questionnent (voir La  Misère  dans la misère) comme un magistrat qui  Pet-Z:p.165(30)
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nages ont leur affaire Chaumontel.  (Voir La  Misère  dans la misère.)     D'abord, la femme  Pet-Z:p.150(11)
le comme une fée...  Elle ignore la profonde  misère  dans laquelle nous sommes plongés...    Env-8:p.342(27)
lligence du jeune artiste, devina bientôt la  misère  dans laquelle se trouvait son élève; i  Sar-6:p1058(18)
 midi.     Mme Cantinet se voyait vouée à la  misère  dans ses vieux jours, après avoir, dis  Pon-7:p.714(42)
it les ressorts de l'orgueil.  Puis, vint la  Misère  dans toute son horreur, insouciante de  Ven-I:p1097(13)
étails sont nécessaires pour poser la petite  misère  dans toute son horreur.     L'Adolphe   Pet-Z:p.142(11)
n faisant des excuses, elle avait compris la  misère  de cette comtesse, ils étaient en mail  CSS-7:p1173(35)
me.  La propreté sous laquelle se cachait la  misère  de cette femme peignait les angoisses   Med-9:p.551(.2)
champs ou à mener une charrette, à sentir la  misère  de ceux que j'aimerais sans pouvoir la  Med-9:p.484(25)
ce désordre cynique et la propre, la décente  misère  de d'Arthez ?...  Ce conseil enveloppé  I.P-5:p.350(29)
ent, révélait plus que tous ces symptômes la  misère  de l'homme hors d'état de donner seize  Deb-I:p.881(.5)
à Paris trois Ordres de misère.  D'abord, la  misère  de l'homme qui conserve les apparences  Rab-4:p.352(21)
té; notre affaire à nous est de découvrir la  misère  de la famille de cette malade, que le   Env-8:p.326(.7)
pauvres gens comme elle, en harmonie avec la  misère  de la maison, avec celle des locataire  Env-8:p.332(14)
 m'avez souri en noble fille qui devinait la  misère  de mon coeur solitaire et trahi, je vo  Mem-I:p.264(41)
ible égalité, regrettait d'être forcé par la  misère  de servir le gouvernement, et faisait   Emp-7:p.987(32)
la majesté de sa muette ironie, à l'élégante  misère  de ses vêtements.  Le jeune homme avai  PCh-X:p..62(15)
 d'Aquilina contrasta si comiquement avec la  misère  de son logis que, pour tous deux, il f  Mel-X:p.358(43)
 être les objets volés.  Enfin, forcé par la  misère  de vendre ces objets, disait-il, il av  SMC-6:p.855(.7)
e du docteur.  On devinait, dès l'entrée, la  misère  décente qui régnait dans ce triste app  Pon-7:p.622(32)
 mère. »     Cette chambre était celle d'une  misère  décente.  Il s'y trouvait un lit en no  I.P-5:p.183(.7)
tite misère n'a pas un caractère normal.  La  misère  dépend de l'état et de la situation de  Pet-Z:p.121(11)
umontel que Justine a éventée.     La petite  misère  des Aveux, souvenez-vous-en, mesdames,  Pet-Z:p.157(32)
 fait un seul pas depuis un demi-siècle.  La  misère  des campagnes est digne des temps de l  Cho-8:p.899(33)
glise romaine.  Tous deux, ils ont adouci la  misère  des habitants, et leur ont donné à tou  Ser-Y:p.785(15)
 la chambre classique du quartier Latin.  La  misère  des jeunes gens le poursuivait là comm  I.P-5:p.349(40)
es apparences et à qui l'avenir appartient :  misère  des jeunes gens, des artistes, des gen  Rab-4:p.352(23)
onneur sur une redingote d'alpaga.  C'est la  misère  des vieux rentiers, des vieux employés  Rab-4:p.352(30)
 fortune.  Elle mourut de chagrin et dans la  misère  deux ans après.     La part qui aurait  Pie-4:p..37(10)
 Cette fois il comptait avec son hôte, et sa  misère  devait cesser, après sept années doulo  Pie-4:p..72(.3)
ogie du mariage.     PARTIE REMISE     Cette  misère  doit arriver assez souvent et assez di  Pet-Z:p.141(20)
comment voulez-vous que je m'apitoie sur une  misère  dont les plaisirs ne me sembleraient p  DFa-2:p..81(26)
n vêtus.     En effet, l'opposition entre la  misère  du logement qu'il avait vu le matin et  Env-8:p.365(37)
où les puissants n'en veulent plus.  Puis la  misère  du luxe, une misère espagnole, qui cac  PCh-X:p.187(32)
ion mêlée de pitié : n'exprimait-elle pas la  misère  du pays ? ne s'accordait-elle pas à la  CdV-9:p.717(.1)
e y restaient tous.  Ce fait accuse assez la  misère  du pays pour me dispenser de vous la p  Med-9:p.414(21)
e pour ces jeunes gens insouciants, la sèche  misère  du père Goriot et sa stupide attitude   PGo-3:p..73(23)
plus guère.  Enfin la misère en haillons, la  misère  du peuple, la plus poétique d'ailleurs  Rab-4:p.352(33)
ne fortune faute d'un centime.  L'une est la  misère  du peuple; l'autre, celle des escrocs,  PCh-X:p.187(35)
le parapet, un homme portant la livrée de la  misère  du second Ordre et qui lui causa un éb  Rab-4:p.352(18)
Or, chaque femme aimée a passé par la petite  misère  du soupçon.  Ce soupçon, juste ou faux  Pet-Z:p.150(.3)
eu du mal, en effet, maréchal; mais c'est la  misère  du temps ! dit Hulot.  Que voulez-vous  Bet-7:p.310(41)
arçon de la veuve Vauthier ne sût rien de la  misère  du vieillard.     L'antichambre était   Env-8:p.354(23)
uite avec une simplicité qui s'harmonie à la  misère  du village.  Un cimetière entoure le c  Ser-Y:p.733(20)
  Enfin, là règne la misère sans poésie; une  misère  économe, concentrée, râpée.  Si elle n  PGo-3:p..54(20)
rivé de son état, et il était tombé dans une  misère  effroyable; il fut obligé de prendre l  P.B-8:p.174(.2)
de la jeunesse, de même que les glaces de la  misère  empêchaient son audace de se produire.  V.F-4:p.839(12)
ue distrait.  Malgré ses haillons, malgré la  misère  empreinte sur sa physionomie, elle dép  CoC-3:p.369(.4)
rée où la vieille fille entreprit une grande  misère  en coeur, le panier était plein de fic  Pie-4:p.123(.6)
accident, vous refuseriez de me sauver de la  misère  en disant quelques paroles ?... »       Pon-7:p.628(22)
rdinal, il l'avait tirée de la plus profonde  misère  en espérant faire d'Olympe sa maîtress  P.B-8:p.172(14)
dicité sous un titre; fière, emplumée, cette  misère  en gilet blanc, en gants jaunes, à des  PCh-X:p.187(33)
térieur ne se soucient plus guère.  Enfin la  misère  en haillons, la misère du peuple, la p  Rab-4:p.352(33)
e la gastronomie. L'amour a le travail et la  misère  en horreur.  Il aime mieux mourir que   Fer-5:p.839(20)
rs 1809, dans l'intention de l'arracher à la  misère  en l'établissant.  Dans l'impossibilit  Bet-7:p..81(11)
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 Gruget avait eu toute la fatuité d'une demi- misère  en parlant de chauffer son hôte.  Son   Fer-5:p.868(36)
isson de fièvre, ses dents claquaient.     «  Misère  en Prusse ! s'écria-t-il.  Ni pain ni   Rab-4:p.339(42)
Habert.     Sylvie essaya de ne pas payer sa  misère  en se levant pour aller voir ce qu'ava  Pie-4:p.124(25)
e, tentée par des babioles, elle oubliait sa  misère  en se trouvant riche de quelques menue  Med-9:p.478(42)
assager, mais vrai, quand même la mort et la  misère  en seraient la fin.  Oui, je pourrais   Cho-8:p1166(43)
arent plongé dans une effroyable misère.  La  misère  enfante l'égalité.  La femme a cela de  EuG-3:p1109(.4)
n veulent plus.  Puis la misère du luxe, une  misère  espagnole, qui cache la mendicité sous  PCh-X:p.187(32)
que lui.  Après la révolution de Juillet, la  misère  est arrivée à ce point que les CANUTS   MNu-6:p.375(28)
umanité.     Le seule épigramme permise à la  Misère  est d'obliger la Justice et la Bienfai  CoC-3:p.316(34)
utrement, je tomberai dans le désespoir.  La  misère  est déjà venue, et vous ne savez pas t  FMa-2:p.228(18)
 pour vous, grande pour votre gendre.  Cette  misère  est des deux genres, elle vous est com  Pet-Z:p..26(10)
 où les douleurs doivent être muettes, où la  misère  est gaie et le désespoir décent ?  Eh   PCh-X:p..61(25)
 pas eu dix en dix-huit cents ans, et que la  misère  est la seule excuse d'une femme auteur  eba-Z:p.612(28)
 gens ignorants.  Enfin pour les paysans, la  misère  est leur raison d'État, comme le disai  Pay-9:p..91(31)
étude leurs mouvements et leurs pensées.  La  misère  est peut-être le plus puissant de tous  Ven-I:p1035(20)
evint extrême.  Si pour beaucoup d'hommes la  misère  est un tonique, il en est d'autres pou  Lys-9:p1009(.7)
tte misère ? me direz-vous.  Eh bien ! cette  misère  est, comme beaucoup de petites misères  Pet-Z:p..22(14)
rde aux murs jaunes et sales, qui sentait la  misère  et appelait son savant.  La toiture s'  PCh-X:p.137(.7)
douze malheurs.  Ne livrerions-nous pas à la  misère  et au désespoir de charmants êtres ? t  Mem-I:p.271(.8)
oduire beaucoup pour en livrer beaucoup à la  misère  et au travail est toute leur tâche; et  Phy-Y:p.924(20)
e mauvaises pensées; tandis que cette humble  misère  et ce bon naturel me rafraîchissaient   PCh-X:p.162(22)
 grands hommes quand ils sont traqués par la  misère  et chassés comme des bêtes fauves par   PGr-6:p1096(21)
ns lequel le poète reconnaissait un frère de  misère  et d'espérance.  Petit, maigre et pâle  I.P-5:p.308(17)
 il la devait au malheur.  Dans ses jours de  misère  et d'isolement, à Varsovie, il lisait,  FMa-2:p.219(32)
 Ils étaient arrivés.  Le contraste de cette  misère  et de cette opulence étourdissait l'ét  PGo-3:p.174(32)
défunt dont les derniers instants, pleins de  misère  et de désespoir, devaient serrer le co  Mus-4:p.663(.6)
 que, sans ces mille écus, il serait mort de  misère  et de douleur.  Pour lui, mille écus é  CéB-6:p.206(18)
ents même.  Pour lors, ce fut le règne de la  misère  et de la faim, règne où nous étions ré  Med-9:p.532(28)
 à sauver plus de dix millions d'êtres de la  misère  et de la faim.  Songez que la Chine en  Phy-Y:p1192(.3)
er au coeur de Paris l'alliance intime de la  misère  et de la splendeur qui caractérise la   Bet-7:p.100(35)
a piteuse cheminée de sa chambre horrible de  misère  et de nudité ?  Il trouva sur sa table  I.P-5:p.418(.9)
sonnage qui était venu animer cette scène de  misère  et de résignation contempla pendant un  Epi-8:p.443(21)
ingulier mélange d'ornement et de nudité, de  misère  et de richesse, de soin et d'incurie.   Ven-I:p1042(.3)
e et si trompeuse ?  Il a paru fatigué de sa  misère  et de son amour, dégoûté de la vie.  I  Béa-2:p.822(23)
  La grisette, qui certes a l'instinct de la  misère  et des souffrances du coeur, ressentit  V.F-4:p.843(10)
x chez lesquels le sentiment profond de leur  misère  et des travaux obstinés éteignent l'am  Phy-Y:p.939(33)
t désolé semblait être l'asile naturel de la  misère  et du désespoir.  L'homme qui s'acharn  Epi-8:p.438(19)
leurs, offre l'image assez pittoresque de la  Misère  et du Luxe s'embrassant, s'étreignant   eba-Z:p.569(.5)
es infortunes, un sauvage accouplement de la  misère  et du luxe; puis des figures d'une sub  Env-8:p.379(29)
ppela les autres vertus, glacées par tant de  misère  et frappées par le désespoir.  Jean pr  CdV-9:p.736(13)
 usent leur existence à se débattre entre la  misère  et l'amour.  La plus belle ambition s'  Fer-5:p.806(34)
trompé, les joies funestes, les douleurs, la  misère  et l'épouvantable résignation étaient   Fer-5:p.820(18)
libraire, notre propriétaire, spécule sur ma  misère  et la fait espionner par cette Vauthie  Env-8:p.351(37)
, tiens, en faisant ta chambre, déplorant ta  misère  et la mienne.  Je me serais vendue au   PCh-X:p.229(30)
 le vouloir, mis le deuil, la désolation, la  misère  et la mort.     La veille, lorsque son  Rab-4:p.335(.6)
 eussent altéré la beauté de sa mère, que la  misère  et le dévouement l'empêchassent d'être  Deb-I:p.765(12)
rutal, buveur, fumeur, personnel, impoli; la  misère  et les souffrances physiques l'avaient  Rab-4:p.303(19)
savoir qu'elle ne pensait seulement pas à ma  misère  et me croyait, comme elle, riche et do  PCh-X:p.159(27)
vez-vous que plus d'une famille, tirée de la  misère  et mise par nous sur le chemin de la f  Env-8:p.381(32)
ré des classes, je crus à une trêve entre la  misère  et moi.  Mais malgré mes dix-neuf ans,  Lys-9:p.978(21)
 ce soit, il est là; j'ai mis habit bas.  La  misère  et Natalie sont deux termes inconcilia  CdM-3:p.639(18)
egarda mélancoliquement; mais, dévoré par la  misère  et poussé par l'ambition, il feignit d  I.P-5:p.336(21)
les atermoiements que l'on contracte avec la  misère  et que sanctionne l'espérance, en acce  ZMa-8:p.834(.8)
issent au bord des plus arides chemins de la  misère  et quelquefois au fond des précipices.  I.P-5:p.605(13)
varreins, homme égoïste qui rougissait de ma  misère  et qui avait de trop grands torts enve  PCh-X:p.173(26)
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.  Bridau, cet homme de génie qui a connu la  misère  et qui sait ton histoire, était là par  Bet-7:p.174(34)
mais eu à lutter pendant longtemps contre la  misère  et qui sont faibles, cette circonstanc  CéB-6:p.185(36)
 supporta sans se plaindre les calculs de la  misère  et ses privations.  Sa sombre mélancol  I.P-5:p.232(41)
ke ne s'était senti le courage de confier sa  misère  et ses voeux qu'à ces deux adorables j  FdÈ-2:p.279(.3)
udeur est un doute peut-être.     Accablé de  misère  et surpris en ce moment de son outrecu  ChI-X:p.414(29)
t devenu passion.  Dépouillée de sa poétique  misère  et transformée en simple bourgeoise, M  Gam-X:p.498(.6)
amassé trente-six mille francs; ses jours de  misère  étaient passés, il allait par dix mill  PGr-6:p1106(31)
oute l'étendue du sacrifice.  Le jeûne et la  misère  était gravés sur cette figure en trait  Epi-8:p.436(.1)
l jugeait nécessaire à son bien-être.  Cette  misère  était grotesque.  Les figures, décompo  Adi-X:p.992(.7)
lui donne le caractère du patient.  Là cette  misère  était sinistre.  Un lit en noyer, sans  I.P-5:p.350(.1)
 le voilà perdu ! les démons sont joyeux, la  misère  étouffera le génie, la passion perdra   Gam-X:p.508(23)
t pair, et ce charmant garçon que naguère la  misère  étreignait de ses mains de fer au mili  SMC-6:p.431(31)
aient à fond tout en allant vite.  La grande  misère  extérieure et la splendeur des richess  I.P-5:p.319(.3)
  LA MISÈRE DANS LA MISÈRE     AXIOME     La  misère  fait des parenthèses.     EXEMPLE       Pet-Z:p..78(20)
longer une pauvre mère dans la douleur et la  misère  fait, comme ton pauvre père, mourir sa  U.M-3:p.858(36)
 quoi de désolant dans le spectacle de cette  misère  fardée comme une vieille femme qui veu  Bou-I:p.423(34)
lle s'explique.     Caroline croit sa petite  misère  finie.  Elle prend une autre femme de   Pet-Z:p.157(10)
e de ses glorieux ouvrages et le froid de la  misère  furent un merveilleux préservatif.  Qu  SdC-6:p.963(40)
 Là vous ne trouvez que jeunesse et foi, que  misère  gaiement supportée, quoique cependant   I.P-5:p.296(11)
onner.  Enfin, il pourrait être pauvre !  La  misère  gâte le bonheur du jeune homme qui n'a  MNu-6:p.342(32)
'ai sauvé mon mari, ma chère, d'une profonde  misère  habilement cachée.  Loin de toucher vi  Pet-Z:p.113(.1)
de décence du parti pris de la supporter; la  misère  hâtée qui veut, qui doit et qui ne peu  Env-8:p.354(.1)
e de son père, ses espérances perdues, et la  misère  horrible à laquelle il était en proie.  I.P-5:p.175(42)
 rassembler tout ce qui pouvait soulager une  misère  inconnue jusqu'alors, tant les deux Co  Ven-I:p1099(29)
connaisseur.  Vous devez... ?     — Oh ! une  misère  indigne d'être avouée à un oncle; si j  Béa-2:p.915(29)
l ouvrage, il se déclare une horrible petite  misère  ingénieusement appelée le Taon conjuga  Pet-Z:p..62(35)
erçoit des ambitions trompées ou mortes, une  misère  intérieure, une haine endormie dans l'  Env-8:p.223(31)
 tous ceux qui sont dévorés par une profonde  misère  intime, elle ne faisait aucune attenti  CdV-9:p.764(.1)
 et où l'attendait l'affreux spectacle d'une  misère  jouée.  Or, à Paris, tout ce qui se fa  P.B-8:p.177(43)
leur mère, présent si souvent fatal quand la  misère  l'accompagne.  Ces espérances, ces tra  I.P-5:p.140(35)
afficher les bans à la mairie.  Il traita de  misère  l'affaire relative à Pierrette.  Si le  Pie-4:p.150(17)
mal tourner et de tomber dans une effroyable  misère  l'avait préservée du vice.  Elle flott  Emp-7:p.977(16)
les écrivains français et les réduisant à la  misère  la plus honteuse, à des suicides, à de  Emp-7:p.885(12)
it une de ces jeunes filles qui, soit par la  misère  la plus profonde, soit par défaut de t  Mel-X:p.355(10)
e fleurs réveillent les idées qu'inspire une  misère  laborieuse.  Plus loin, des maisons à   Med-9:p.386(.3)
 songer que, dans la profonde solitude où la  misère  laissait Athanase, Mlle Cormon était l  V.F-4:p.842(.5)
 captieuses revinrent dans sa mémoire, et la  misère  les commenta.  Rastignac résolut d'ouv  PGo-3:p.118(27)
ur position en se moquant du dîner auquel la  misère  les condamne.  La cheminée en pierre,   PGo-3:p..53(14)
 les Médiocrités jalouses laissent mourir de  misère  les penseurs, les grands médecins poli  CdV-9:p.821(.6)
iens-tu de laisser échapper !  En proie à la  misère  Lucien serait donc sans force contre l  I.P-5:p.582(33)
veux d'un blond ardent que la débauche et la  misère  lui avaient laissés pour qu'il eût le   Pon-7:p.533(.7)
dre que la misère lui rendît la femme que la  misère  lui avait déjà livrée.     « Je ne ser  I.P-5:p.439(14)
te malade entourée de luxe dans une affreuse  misère  lui faisait oublier les détails horrib  Env-8:p.363(31)
boire.     Camusot résolut d'attendre que la  misère  lui rendît la femme que la misère lui   I.P-5:p.439(13)
enri m'a pardonné les infamies auxquelles la  misère  m'a réduite.     — C'est ma faute, dit  Bet-7:p.238(.2)
est dû cet homme !  Et cependant sans lui la  misère  m'aurait tué.  Le pauvre homme s'était  MdA-3:p.400(11)
cune des lâches transactions qu'arrachent la  misère  mal supportée, l'envie de parvenir san  I.P-5:p.319(24)
t sa barbe : c'est devenu commun.  Sa sainte  misère  me l'a conservé pur de toutes ces soui  Mem-I:p.379(37)
is remarquez, mademoiselle, que cette petite  misère  n'a pas un caractère normal.  La misèr  Pet-Z:p.121(10)
e meut ma pensée.  Que vais-je devenir ?  La  misère  ne m'effraie pas.  Si l'on n'emprisonn  L.L-Y:p.647(30)
mmes pas là aujourd'hui.  Les chagrins et la  misère  ne peuvent atteindre que les talents i  I.P-5:p.293(11)
t les ustensiles champêtres; mais à Paris la  misère  ne se grandit que par son horreur.  Qu  CoC-3:p.337(13)
 décoraient les boiseries.  Ces stigmates de  misère  ne sont point d'ailleurs sans poésie a  Bou-I:p.420(35)
omentanément atteints.  Les indices de cette  misère  ne sont visibles qu'au microscope de l  Rab-4:p.352(25)
 qui n'avait jamais dix sous d'économie.  La  misère  nous avait rapprochés.  Je n'ai jamais  FaC-6:p1021(20)
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en lisière, et pour veste un haillon.  Cette  misère  nous fit mal, comme si c'eût été quelq  DBM-X:p1161(15)
et les lois.  Ici me dit-il, la guerre et la  misère  ont arrêté mes travaux.  Vous êtes un   RdA-X:p.717(13)
'acquiert l'expérience, en un jour d'extrême  misère  où chez Valentino, cette première étap  Béa-2:p.898(.7)
sions bourgeoises ou des institutions, de la  misère  ou de l'ennui, de la vieillesse qui me  PGo-3:p..50(42)
, il n'entrevoyait pas de fond au gouffre de  misère  où il allait rouler.  En présence de t  FdÈ-2:p.353(22)
pu payer...  Je l'ai ruiné.  Dans l'horrible  misère  où je me suis trouvé, j'oubliais ce cr  I.P-5:p.557(.6)
r d'un secours, et juger par vous-même de la  misère  où je suis, je demeure rue du Houssay,  Rab-4:p.533(32)
ar les travaux auxquels les ont condamnés la  misère  ou l'ambition, l'art ou la science, co  DdL-5:p.950(19)
ster heureuse et sans soucis.  Poussé par la  misère  ou par la colère, votre frère de bagne  DdL-5:p.994(28)
fère s'acquitter en ne lui pardonnant pas sa  misère  ou ses malheurs.  Malgré son continuel  RdA-X:p.672(23)
s Bourdonnais.     « Bientôt, plongé dans la  misère  par l'insuffisance des secours que lui  SMC-6:p.725(.8)
sent ni de l'avenir.  Jetée, maintenue en sa  misère  par quelque pauvre officier joueur de   Mar-X:p1046(31)
 c'était la misère à son dernier période, la  misère  parfaitement organisée, avec la froide  Env-8:p.353(43)
Or il se trouvait alors dans un moment où sa  misère  parlait si haut, qu'il céda presque in  PGo-3:p.183(15)
une existence splendide en comparaison de sa  misère  passée.  Il se répéta d'étranges récit  FMa-2:p.226(31)
acher et de la réserver pour le moment où la  misère  pèserait sur sa famille.  Après une mû  RdA-X:p.744(41)
de la touche d'un piano.  Ceci constitue une  misère  picotante, qui ne fleurit qu'au moment  Pet-Z:p..78(26)
t-être sur ce visage funèbre la livrée d'une  misère  plus âpre que n'était la sienne.     «  PCh-X:p..66(41)
 Vous n'apercevez pas encore trace de petite  misère  pour Caroline.  Vous croyez que cette   Pet-Z:p.109(30)
'abattement, la soumission, le silence de la  misère  pour des vertus !  Une des plus douces  Pie-4:p.110(28)
e.  Vous avez trop souvent aidé ma constante  misère  pour ignorer l'horrible situation dans  Mem-I:p.369(.4)
ts.     L'auteur a donc réservé cette petite  misère  pour la dernière, car c'est la seule q  Pet-Z:p.173(38)
ir, car c'est ce qui l'a mise à l'abri de la  misère  pour le reste de ses jours; mais elle   Bet-7:p.301(.4)
 ne trouveras rien que la honte pour toi, la  misère  pour tes enfants, reprit la mourante.   RdA-X:p.755(25)
 l'intelligence est très éveillée, et que la  misère  pousse à l'imitation, étaient-ils, dan  Pay-9:p.140(26)
venue pâle; toutes les tortures de la petite  misère  précédente reviennent, et Justine se v  Pet-Z:p.154(35)
pier, feu Merlin ne sont que des enfants, la  misère  précédente vous l'a maintes fois prouv  Pet-Z:p..53(31)
de l'art et de la science, ils oubliaient la  misère  présente en s'occupant à jeter les fon  I.P-5:p.147(15)
i le comprendra dans toute l'immensité de sa  misère  présente et passée ?  Qui ? le Parisie  FYO-5:p1076(19)
s cette contemplation, sans plus songer à la  misère  profonde du logis.  Pour lui, le visag  Bou-I:p.429(41)
as d'une femme dont le costume annonçait une  misère  profonde, radicale, ancienne, invétéré  Gam-X:p.462(12)
usé comme un habit d'invalide, exprimait une  misère  profonde.  Les bottes laissaient des t  Rab-4:p.472(.5)
s rasées au niveau du toit, témoignait d'une  misère  profonde.  Les vitres cassées y étaien  eba-Z:p.628(.2)
oulevé tous les haillons qui forment à cette  misère  publique comme un appareil sous lequel  Int-3:p.434(43)
tements.  Néanmoins, comme à cette époque de  misère  publique quelques gens rusés prenaient  Env-8:p.262(.4)
  Les autorités du pays, en harmonie avec la  misère  publique, se composaient d'un maire qu  Med-9:p.413(27)
 je connaissais mieux que qui que ce soit la  misère  publique.  Une ou deux fois j'obligeai  Env-8:p.273(37)
s choses qui, chez tout autre, eût décelé la  misère  qu'engendrent les vices; mais qui, che  RdA-X:p.672(11)
t qu'il eût à l'état normal cette senteur de  misère  qu'ont les taudis parisiens, de même q  Fer-5:p.817(15)
a femme d'être plus touchée des pompes de la  misère  que des splendeurs de la fortune ?  Co  EuG-3:p1082(18)
au.     — Si tu avais passé par les jours de  misère  que j'ai connus, tu ne dirais pas ce m  I.P-5:p.380(26)
e ses vêtements avait repris un caractère de  misère  que la décrépitude rendait hideux.  Qu  RdA-X:p.814(23)
ses de sa science.  Ce fut dans ces jours de  misère  que Marcas nous parut grand et même te  ZMa-8:p.849(18)
riez rencontrer un plus mauvais compagnon de  misère  que moi...  Maintenant je ne vous dema  Env-8:p.343(29)
use de l'état de faiblesse où l'avait mis la  misère  que par les suites de l'opération.  Au  Rab-4:p.537(30)
es peuvent donc être atteintes par la petite  misère  que voici.     Certains maris sont si   Pet-Z:p.132(.6)
par les fourches caudines d'une autre petite  misère  que voici.     LES AVEUX     Un matin,  Pet-Z:p.155(26)
es d'une douleur profonde, les indices d'une  misère  qui avait dégradé ce visage, comme les  CoC-3:p.322(.4)
 était absorbé par la contemplation de cette  misère  qui contenait tant de misères différen  Env-8:p.355(.8)
en apercevant chez Mongenod les symptômes de  misère  qui dégradaient pour moi le jeune, l'é  Env-8:p.261(43)
la sienne.  Un des mille inconvénients de la  misère  qui dévore la littérature, et qui la d  Emp-7:p.891(34)
ronique, soit des privations imposées par la  misère  qui est une terrible maladie chronique  Deb-I:p.769(18)
 Mais elle avait toujours devant les yeux la  misère  qui l'attendait à la mort du comte, si  Gob-2:p1000(14)
he, je résolus de sauver cette famille de la  misère  qui l'attendait.  Déterminé à commettr  Gob-2:p1002(20)
r dans une mort la solution d'un problème de  misère  qui les rendait froides à la plus terr  PGo-3:p..62(23)
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es, comme le notaire et l'avoué le sont à la  misère  qui leur développe ses plaies, comme l  Phy-Y:p.946(13)
 la Famille.     La puissante étreinte de la  Misère  qui mordait au sang Valérie le jour où  Bet-7:p.151(24)
  Outre la nécessité de peindre cette petite  misère  qui ne pouvait être bien peinte que de  Pet-Z:p.131(33)
déjà connu la misère, et peut-être est-ce la  misère  qui nous l'a changé.  S'il était heure  Rab-4:p.345(41)
f de bureau dans deux ans d'ici...  C'est la  misère  qui pousse ce pauvre petit ange dans l  Bet-7:p.163(21)
ondit Bixiou.  Il n'y a que la plus profonde  misère  qui puisse conseiller à un enfant de h  CSS-7:p1158(21)
auvre enfant.  Il avait d'ailleurs deviné la  misère  qui régnait dans le ménage d'une pauvr  Emp-7:p.949(22)
'existence humaine : cette grandeur et cette  misère  qui se voient là chez certains hommes   Mas-X:p.544(11)
leur dernière querelle, cette suprême petite  misère  qui souvent éclate à propos d'un rien,  Pet-Z:p.163(.2)
racher à cet affreux pays, à la mort ou à la  misère  qui vous y attendent.     — Vous ne no  Epi-8:p.440(14)
 maintes fois déploré : l'intelligence de la  misère  qui, certes, est le plus actif poison   I.P-5:p.663(14)
es étaient chargés d'ex-voto apportés par la  misère  reconnaissante.  Sur les cornets en ve  Int-3:p.441(16)
his à la chaux n'avaient aucun ornement.  La  misère  rendait cette paroisse iconoclaste san  CdV-9:p.716(.5)
 journée, un homme imbécile à demi et que la  misère  rendait sournoisement furieux.  Enchan  Deb-I:p.872(36)
temps allait tout pensif : « Vous avez vu la  misère  résignée d'un vétéran de l'armée, main  Med-9:p.460(34)
, il dépensa sa fortune en peu d'années.  La  misère  revint.  Le ménage dut avoir traîné l'  U.M-3:p.813(.3)
r toutes les têtes d'amis.  L'opulence et la  misère  s'accouplaient naïvement dans le lit,   PCh-X:p.194(12)
 pourquoi la boue, de sales industries et la  misère  s'emparent d'une montagne, au lieu de   P.B-8:p.120(20)
uvre de qui le magistrat venait de panser la  misère  s'en allait, le sac de Lavienne était   Int-3:p.440(29)
ue présentent un extrême luxe et une extrême  misère  saisissent avant tout.  Surpris de cet  I.P-5:p.264(22)
puis une semaine.  Enfin tout trahissait une  misère  sans dignité, l'insouciance de la femm  Bet-7:p.104(39)
abitations de la campagne, dont elles ont la  misère  sans en avoir la poésie.  En effet, au  CoC-3:p.337(.8)
omplet.  L'homme accepte peut-être mieux une  misère  sans espoir que ces alternatives de so  Pay-9:p.146(13)
ar les mises en couleur.  Enfin, là règne la  misère  sans poésie; une misère économe, conce  PGo-3:p..54(20)
urrisson donna des détails effrayants sur la  misère  secrète de quelques femmes dites comme  CSS-7:p1172(.6)
rse, la prit et remonta sans hésitation.  La  misère  secrète de son cousin lui faisait oubl  EuG-3:p1128(33)
e une somme insuffisante, il me réduit à une  misère  secrète par calcul.  Je suis trop fièr  PGo-3:p.172(12)
e si solidement que le pic dévastateur de la  misère  semblait s'y ébrécher.  La bouche étai  Env-8:p.336(.4)
'ai peur de te la faire partager...     — Ta  misère  sera le paradis pour moi.  Je veux viv  Mus-4:p.744(.8)
timent peut à tout moment faire d'une petite  misère  soit un grand malheur, soit une vie br  Pet-Z:p.134(15)
isère, il y a souffrance.  La souffrance, la  misère  sont des forces vives qui ont leurs ab  Med-9:p.502(18)
par étourderie ?  La Honte, le Remords et la  Misère  sont trois Furies entre les mains desq  Gob-2:p.996(39)
s un châle, comme on y devine l'agonie de la  misère  sous une robe lamée d'or.  Les atroces  SMC-6:p.571(16)
a mère, une scène désagréable à propos d'une  misère  superbe que son ancienne patronne lui   Pie-4:p..57(15)
n incognito.  Il peignit les étreintes d'une  misère  supportée avec orgueil, ses travaux ch  I.P-5:p.174(17)
e dresse entourée de rues désertes comme une  misère  suprême : cet ensemble de choses trist  U.M-3:p.875(39)
er un châle, et vous vous trouvez une petite  misère  sur le cou; si vous vous le faites don  Pet-Z:p.124(32)
ilippe avait effacé l'odieux spectacle de sa  misère  sur le quai de l'École, en passant dev  Rab-4:p.525(42)
es, qu'à l'aspect des traces laissées par la  misère  sur sa physionomie, le seul sentiment   I.P-5:p.644(38)
  — Combattre la Régie... »     Cette petite  misère  tend à prouver qu'en fait de déception  Pet-Z:p.106(27)
fumeur, étourdi par les mille cloches que la  misère  tinte aux oreilles de ses victimes, vi  CéB-6:p.204(19)
rter ce nouveau genre de supplice, auquel la  misère  vint bientôt ajouter ses poignantes an  Gam-X:p.482(.5)
 étaient passées d'une fausse opulence à une  misère  volontaire, l'une sous la conduite d'u  Rab-4:p.287(22)
, ni enfants.  Allez seuls dans vos voies de  misère  vos vertus ne sont pas celles des gens  RdA-X:p.755(43)
rde, le travail incompris, la gloire dans la  misère , à certains hommes qui valent mieux qu  M.M-I:p.542(24)
 et pourrai-je l'arracher immédiatement à la  misère , à la honte...     — Madame, je vous t  Bet-7:p.385(17)
rbre qui n'a jamais plié sent la hache de la  misère , aiguisée par la douleur, entamer le c  Env-8:p.337(27)
nue de la Bresse où sa famille était dans la  misère , Antoinette Patris, veuve de Pierre di  U.M-3:p.799(.8)
ui laissait des braves sans secours, dans la  misère , après leur avoir mangé des vingt mill  Rab-4:p.314(.7)
e ménagère conjugale.  Les souffrances de la  misère , au lieu de lui attendrir le coeur, y   Pie-4:p.109(15)
resta silencieuse.     « Dans cette profonde  misère , au milieu de cet océan de douleur, re  F30-2:p1114(24)
-tout, à ma Nasie.  Je la consolerai dans sa  misère , au moins.  Ça m'acquitte du tort de m  PGo-3:p.259(36)
e leur génie étouffé par les étreintes de la  misère , aux talents qui d'abord persécutés et  V.F-4:p.841(10)
ir que les Jeanrenaud, réduits à la dernière  misère , avaient quitté Fribourg, et qu'ils ét  Int-3:p.484(27)
l'avoir laissé en proie à la plus rigoureuse  misère , avait légué à l'homme célèbre la fort  SdC-6:p.962(28)
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 la pitié des bureaux, et qui, poussé par la  misère , avait quitté l'administration en 1827  P.B-8:p..47(37)
ges de pauvres gens égarés sans doute par la  misère , avant de l'être par de mauvais livres  Env-8:p.324(16)
quement éclairé.  Aux jours de sa laborieuse  misère , avant son mariage, Jules s'était fait  Fer-5:p.863(.8)
 Émile Blondet, arrivait au dernier degré de  misère , cachée sous les dehors d'une vie bruy  Pay-9:p.346(18)
outenu pendant quelque temps au-dessus de la  misère , car il ne pouvait rien espérer de sa   P.B-8:p..64(34)
ire ici ? sa soeur est dans la plus affreuse  misère , car tous ces génies-là, ce David tout  I.P-5:p.559(.5)
dame, pensez-y sans remords !  Du fond de sa  misère , cet enfant vous offre la seule chose   I.P-5:p.291(11)
ire dans le greffe de Dutocq.  Au fond de sa  misère , cet homme rêvait une revanche, et com  P.B-8:p..80(.6)
teignit à deux mille francs qu'en 1843 .  La  Misère , cette divine marâtre, fit pour ces de  Pon-7:p.537(25)
e de la pauvreté, du travail constant, de la  misère , cette perspective leur fait considére  Rab-4:p.392(24)
-disant amis qui l'avaient accueilli dans sa  misère , chez lesquels il avait couché durant   SMC-6:p.436(39)
 comme souffre un artiste aux prises avec la  misère , comme Samson attaché aux colonnes du   RdA-X:p.728(22)
nt en toutes choses les symptômes d'une âpre  misère , d'Arthez lui répondit qu'il lui était  I.P-5:p.312(26)
 de beauté passée, de tendresse acceptant la  misère , d'espérance en ce fils d'aveuglement   Deb-I:p.762(25)
r l'assemblée ce regard noir, tout chargé de  misère , d'événements et de souffrances qui di  Med-9:p.520(23)
 sont rarement beaux, étant le produit de la  misère , d'un travail excessif, de ménages san  P.B-8:p..37(10)
 des cailloux roulés dans les torrents de la  misère , dans les ornières de la vie, où ils n  Pon-7:p.589(.7)
 Ainsi vous m'avez trompé.  Je retourne à la  misère , dans ma vaste prison de Paris.  Il m'  Béa-2:p.751(28)
in apparaissait dans toutes les pompes de sa  misère , dans toute la gloire de ses gigantesq  PCh-X:p..73(26)
 jeunes rides, ces oppositions de luxe et de  misère , de pouvoir et de petitesse lui plaisa  EnM-X:p.942(.2)
simulent le malheur repoussent une vertueuse  misère , dégoûtés qu'ils sont de la bienfaisan  SdC-6:p.995(.8)
ait que six cents francs par mois.     « Une  misère , dit-il en voyant le haut-le-corps que  I.P-5:p.262(16)
forcés de s'appuyer sur l'indépendance de la  misère , doivent-ils tous quitter ces froides   V.F-4:p.840(38)
 de l'incessant concubinage du Luxe et de la  Misère , du Vice et de l'Honnêteté, du Désir r  Bet-7:p.362(35)
galement attrapé sa fortune, fait dix ans de  misère , égorgé deux ou trois passions, acquis  FdÈ-2:p.319(29)
, pour elle, la Bretagne avait été pleine de  misère , elle avait été pleine d'affection.  S  Pie-4:p..77(13)
dât quelques rides, vestiges de son ancienne  misère , elle avait une physionomie heureuse e  Med-9:p.473(15)
ait dépouillé cette femme de la livrée de la  misère , elle la lui aurait gâtée; car il la v  Gam-X:p.464(17)
était devenue.  Fatiguée de quinze années de  misère , elle ruinait peut-être ce comte par u  Gam-X:p.514(13)
 de mélancolie causée par le sentiment de sa  misère , en contradiction avec la puissance qu  V.F-4:p.839(.1)
ement à Alençon, il avait noblement avoué sa  misère , en disant que sa fortune consistait e  V.F-4:p.816(.6)
, elle avait connu tour à tour le luxe et la  misère , en gardant quelques traditions de l'é  eba-Z:p.589(16)
 âgée de quarante ans, dans la plus profonde  misère , en la frustrant de son héritage.  Il   eba-Z:p.342(.9)
orreurs de la faim, de la dépravation, de la  misère , en la rendant au travail, à la vie so  Bet-7:p.427(33)
e triple question en y sentant l'odeur de la  misère , en voyant des taches grasses sur les   Env-8:p.229(21)
pitié; son indolence la fit retomber dans la  misère , errer sur les routes, mendier, travai  Med-9:p.487(25)
mme y sentait les atteintes de cette ardente  misère , espèce de creuset d'où les grands tal  MdA-3:p.388(33)
omme avait manqué.  Bientôt poursuivi par la  misère , et honteux de ne pouvoir donner à sa   Pie-4:p..70(42)
une homme n'a eu plus noble attitude dans la  misère , et il en a triomphé; mais il a souffe  P.B-8:p.102(37)
ncerre...  Je suis ici dans la plus profonde  misère , et j'ai peur de te la faire partager.  Mus-4:p.744(.7)
 retrouver en cas de malheur.  J'ai connu la  misère , et je n'en veux plus.  Il y a de cert  SMC-6:p.627(.6)
première affaire, votre premier duel avec la  misère , et je vais vous mettre le pied à l'ét  Env-8:p.324(.5)
ilence régnait, Pierrette regardait jouer la  misère , et l'attention de Sylvie avait été dé  Pie-4:p.123(20)
n quelques mois, l'aisance avait remplacé la  misère , et la religion était entrée en des co  Bet-7:p.437(41)
 me donne ce sacrifice me soutiendra dans ma  misère , et le destin peut disposer de mon sor  Cho-8:p1146(24)
t ?... et la maladie, et les chagrins, et la  misère , et les passions ?  Mais ne nous jeton  I.G-4:p.587(38)
coloré, elle ne souffrait que de cette jeune  misère , et Luigi n'avait plus le courage de s  Ven-I:p1097(24)
Il se formera.     — Mais il a déjà connu la  misère , et peut-être est-ce la misère qui nou  Rab-4:p.345(40)
sent d'anciennes maladies, les veilles de la  misère , et presque toujours des sentiments ma  I.P-5:p.586(10)
âtre qu'il a commencées pendant ses jours de  misère , et qui sont vraiment belles.  Ce genr  Mem-I:p.382(.5)
ait connaître, pendant une seule journée, la  misère , et rouler dans les abîmes qu’elle ouv  Emp-7:p.886(27)
 convenable que ne le comportait sa profonde  misère , et son linge attestait la tendresse q  Gam-X:p.470(24)
di, le malheureux, malgré son habitude de la  misère , était affecté comme un condamné à mor  Mus-4:p.787(29)
 fatigué de boire à la grossière coupe de la  misère , était sur le point de prendre un de c  I.P-5:p.141(38)
s vertus et des vices, tous comprimés par la  misère , étouffés par la nécessité, noyés dans  FaC-6:p1020(32)
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ce, attiré par les abîmes de Paris, lassé de  misère , harcelé par sa continence forcée, fat  I.P-5:p.402(12)
e chose !     Tu ne connais pas cette petite  misère , heureuse Mathilde; tu es une femme bi  Pet-Z:p.119(16)
itime.  Cet enfant est dans la plus profonde  misère , il a droit à une somme basée sur l'im  SMC-6:p.671(.1)
s vertus d'une épitaphe; qu'il tombe dans la  misère , il a plus de vices que n'en avait l'e  CdM-3:p.645(23)
a une si grande horreur des privations de la  misère , il a si complaisamment savouré l'arôm  I.P-5:p.214(20)
oise.  Ayant vécu dans le travail et dans la  misère , il n'avait jamais eu le temps d'aimer  PGr-6:p1102(21)
ous les dissolvants sociaux.  Là où règne la  misère , il n'existe plus ni pudeur, ni crimes  PCh-X:p.164(.7)
orrible situation.  Au milieu de sa profonde  misère , il n'y eut que Cérizet qui vint le vo  P.B-8:p.142(32)
t pas des belles intelligences en proie à la  misère , il pense aux gens médiocres qui lui a  Emp-7:p.889(40)
sa palette à peu près nue.  Au sein de cette  misère , il possédait et ressentait d'incroyab  ChI-X:p.428(14)
 dramatique, car, dans un moment d'excessive  misère , il s'était fait acteur.     Le profon  P.B-8:p..82(.6)
ques verres de vin, cas rare, vu sa profonde  misère , il s'occupe nuit et jour à composer d  Gam-X:p.466(17)
 fou de son passage subit de l'opulence à la  misère , il se jeta dans la Seine en laissant   Deb-I:p.760(42)
rande âme.  Brisé par les malheurs et par la  misère , il se regardait comme à peu près détr  Mem-I:p.252(18)
a terre et le ciel.  Pour être grand dans la  misère , il suffit de ne jamais s'avilir.  L'h  L.L-Y:p.647(40)
exte de faire leurs comptes.  Mais il chanta  misère , il trouva des défauts aux toiles, il   Pon-7:p.678(15)
e a constitué pour votre mari quelque petite  misère , il y a pour moi le plus grand intérêt  Pet-Z:p.125(.9)
nges nulle part, ici-bas.  Partout où il y a  misère , il y a souffrance.  La souffrance, la  Med-9:p.502(17)
, n'écoutèrent point toutes les leçons de la  Misère , ils se défendirent de ses atteintes,   Pon-7:p.537(32)
ant un faible péage.  Loin de déplorer cette  misère , ils se montrèrent les rameurs en rian  JCF-X:p.314(33)
 Ces gens constituent l'Ordre équestre de la  misère , ils vont encore en cabriolet.  Dans l  Rab-4:p.352(27)
u régent.  Comme vous, j'étais alors dans la  misère , j'ai mendié mon pain; néanmoins j'ai   PCh-X:p..85(25)
  « C'eût été, dit Jules, un bonheur dans ma  misère , j'avais formé le projet de mourir loi  Fer-5:p.894(13)
, sans le spectacle de cette âpre et cruelle  misère , je me mis à réfléchir malgré moi, je   Env-8:p.264(.3)
Tantôt bien accueilli, tantôt chassé pour ma  misère , je ne perdais point courage; j'écouta  Gam-X:p.478(.4)
ut plus là, l'on ne doit pas compter avec la  Misère , je pense qu'elle a des raisons cachée  Pay-9:p.112(38)
 En croyant avoir échappé pour toujours à la  misère , je recouvrai ma liberté d'esprit, j'é  PCh-X:p.172(22)
En me revoyant plongée dans la plus profonde  misère , je résolus cette fois de mourir.  Je   Cho-8:p1145(14)
a.  Ces lieux plus que modestes sentaient la  misère , l'avarice ou la négligence.  Aucun em  CéB-6:p.238(.4)
nous vous dominons toujours !  Du fond de sa  misère , l'Italie règne par les hommes d'élite  Mas-X:p.577(41)
e son imprimerie, et je devine pourquoi : ta  misère , la nôtre, celle de notre mère l'assas  I.P-5:p.323(19)
qui l'obligeaient à se marier : sa constante  misère , la paresse de son imagination, les ch  Mus-4:p.739(27)
aissance de Paris, la hardiesse que donne la  misère , la ruse que donne l'habitude des affa  HdA-7:p.782(14)
 de Paris.  Ainsi, pour nous, le malheur, la  misère , la souffrance, le chagrin, le mal, de  Env-8:p.324(37)
immenses scènes nationales et naturelles, la  misère , le bonheur, encadrées par la magie qu  Mas-X:p.593(35)
horrible maladie sous le toit d'une élégante  misère , le désastre paternel, la lâcheté du g  M.M-I:p.504(21)
s de sa figure, son corsage, attraits que la  misère , le froid, l'incurie n'avaient pas tou  AÉF-3:p.707(.5)
isage âpre et froid, sinistre et puant de la  Misère , le lâche !  Cet homme avait sans dout  Hon-2:p.555(.3)
ement bifrons : il devinait les vertus de la  misère , les bons sentiments froissés, les bel  Int-3:p.436(26)
urriture substantielle.  Soit économie, soit  misère , les gens de la campagne se nourrissen  Med-9:p.432(37)
 connu la plus haute opulence, la plus basse  misère , les hommes à tous les étages.  Elle t  SMC-6:p.442(.6)
on de l'argent; lui montrer les plaies de la  misère , lui faire entendre les cris de la dét  RdA-X:p.697(.1)
, et qu'est-ce que cela pour elle !     — La  misère , ma chère.     — Oui, elle s'est dépou  CdM-3:p.603(26)
n frissonnant de rage, ma décente et honnête  misère , ma mansarde féconde où tant de pensée  PCh-X:p.152(33)
 ici.  Poussé par la terrible pression de la  misère , maintenu par Bette dans la situation   Bet-7:p.241(26)
 non seulement il laissa ses enfants dans la  misère , mais encore, pour leur malheur, il le  I.P-5:p.140(21)
arianna.  Non, ce n'est ni la fatigue, ni la  misère , mais le chagrin.     — Ah çà ! pourqu  Gam-X:p.515(.8)
s de faiblesse, masques de force, masques de  misère , masques de joie, masques d'hypocrisie  FYO-5:p1039(14)
 la tante de Victurnien, vous ignoriez notre  misère , mon neveu était incapable de vous l'a  Cab-4:p1090(37)
 agraire, et nous ne sommes au bout ni de la  misère , ni de la discorde !  Ceux qui mettent  CdV-9:p.818(41)
penser.  Nous serions réduites à la dernière  misère , ni moi ni ta fille nous ne te ferions  CéB-6:p..51(21)
esprit de leur siècle.  S'ils résistent à la  misère , nous les ridiculisons ou nous les tra  CdV-9:p.821(.9)
gneur, à voir comment ils s'appuient de leur  misère , on devine que ces paysans tremblent d  Pay-9:p..91(.3)
ix-neuvième siècle, un jour d'opulence ou de  misère , on ne sait, ce problème fut un secret  Mar-X:p1047(33)
es personnes, réduites en 1814 à la dernière  misère , ont successivement acquis des immeubl  Int-3:p.444(.5)
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ces de la jeunesse étaient comprimées par la  misère , par l'étude et par de grandes fatigue  Env-8:p.346(29)
e inévitable, et qui les aurait réduits à la  misère , par la baronne Hulot, agissant pour l  Bet-7:p.437(39)
s, usé tout autant par le plaisir que par la  misère , par les travaux et les mécomptes, par  Mus-4:p.667(28)
aison quasi ruinée et le jeune homme dans la  misère , perdu d'ennui, sans aucune chance d'é  Cab-4:p1094(30)
lle est heureuse.     Et cependant c'est une  misère , petite pour vous, grande pour votre g  Pet-Z:p..26(.9)
es, examinèrent ma personne et comprirent ma  misère , peut-être parce qu'elles étaient elle  PCh-X:p.140(.3)
rent dans les murs froids et démeublés de la  misère , pleins de marques de clous, déshonoré  FdÈ-2:p.325(40)
r elle sera dans la misère.  Oui, madame, la  misère , pour des gens auxquels il faut cent m  CdM-3:p.570(13)
oi de partager les peines de ton exil, de ta  misère , pour les adoucir.  Je te serai toujou  Bet-7:p.355(29)
, attristée comme celle d'un homme ennuyé de  misère , prit une expression d'hilarité quand   CéB-6:p.154(20)
e feu de la jeunesse, sous la pression de la  misère , qu'as-tu gagné ?  Tu n'es pas en prem  Mus-4:p.747(37)
 et nous sommes retombées dans une si grande  misère , qu'il a fallu travailler pour vivre.   DFa-2:p..32(41)
 vie sans souillures.  Les souffrances de la  misère , quand elles se faisaient sentir, étai  I.P-5:p.319(18)
ent le sourire que le génie du gain et de la  misère , que l'espérance a stéréotypé pour les  eba-Z:p.774(11)
it ange, échapperait au mal, et surtout à la  misère , qui la pervertira.     — Je vous reme  Bet-7:p.438(40)
nsion alimentaire aux poètes devenus fous de  misère , qui laisse dépérir le commerce le plu  Pie-4:p..26(35)
près d'un feu de mottes, entre le Code et la  misère , qui n'aurait comme Eugène sondé l'ave  PGo-3:p..78(13)
le, un Polonais, nommé Kouski, tombé dans la  misère , qui ne demanda pas mieux que d'entrer  Rab-4:p.408(.2)
enveloppés dans les brumes de la plus froide  misère , qui ont pu dîner là pendant deux ans,  I.P-5:p.296(26)
ecta les volontés du testateur et accepta la  misère , qui, pour lui, vint aussi promptement  Pay-9:p.222(.5)
té : nous vous avons instruit et sauvé de la  misère , régalé, et... amusé, dit Bixiou.       CSS-7:p1213(.6)
longtemps comprimée par une noble et décente  misère , reparut.  Il laissa échapper de petit  FdÈ-2:p.279(16)
t un terme à ses vanteries.     Cette petite  misère , répétée deux ou trois fois, vous appr  Pet-Z:p..37(13)
rouvé chez Courtois mourant de fatigue et de  misère , répondit le prêtre...  Oh ! il est bi  I.P-5:p.640(25)
.     — Nous avons été dans la plus profonde  misère , répondit Lucien à qui des larmes vinr  SMC-6:p.513(31)
ha follée...     — Quand nous sommes dans la  misère , répondit-elle d'un air à fendre le co  SMC-6:p.577(42)
lui de notaire ?     — J'aime mieux ma douce  misère , répondit-elle, car, relativement à ce  U.M-3:p.936(39)
uvement tragique.     — Allez-vous, pour une  misère , reprit Cruchot, mettre des entraves a  EuG-3:p1165(20)
te considérer comme étant au lendemain de la  misère , rien n'arrêtera la fureur de la passi  RdA-X:p.783(42)
s sur la pensée, en proie à la plus profonde  misère , s'était retiré dans sa mansarde, en g  ZMa-8:p.845(.2)
nt de moi le soir, n'avait point honte de ma  misère , sautait sur moi, me léchait les pieds  Med-9:p.588(31)
e délégation sur tes appointements. »     La  misère , secrète encore chez le directeur de l  Bet-7:p.105(.7)
garçon dont le talent fut si comprimé par la  misère , si perverti par le mauvais exemple, s  Mus-4:p.758(37)
nergiques, vêtus des horribles livrées de la  misère , silencieux par intervalles, ou causan  CoC-3:p.370(.1)
, personne ne veut faire cette dépense, soit  misère , soit économie.  Dans les campagnes le  Med-9:p.445(28)
sses des murs.  Soit qu'elle fût née dans la  misère , soit qu'elle fût déchue d'une splende  DFa-2:p..19(25)
trier.  Marcas retomba dans la plus profonde  misère , son altier protégé savait bien en que  ZMa-8:p.844(14)
actère sans ressort, sa paresse, sa profonde  misère , son incurie et son dégoût de toutes c  Béa-2:p.701(12)
i fort et si fier sous la main pesante de la  Misère , sous les coups du plus lâche abandon.  Hon-2:p.559(20)
queue d'empereur, et tomba dans une complète  misère , sous les yeux de Rigou, qui sut hypoc  Pay-9:p.222(31)
urs jours dans la détresse, en combattant la  misère , tandis que la cousine Bette, admise a  Bet-7:p.313(39)
is déjà, pour elle ou pour son adorateur, la  misère , tapie là-dessous, dressait la tête et  Gob-2:p.973(.1)
à me demander ? dit-elle.     — Un rien, une  misère , tenez-vous prête à rembourser les eff  CéB-6:p.265(10)
le veux; mais ne réduis pas nos enfants à la  misère , tu ne peux plus les aimer, la Science  RdA-X:p.722(.2)
our être tranquille dans cette république de  misère , un assassinat est un passeport.  Je n  CdV-9:p.788(.7)
 quelque chose sur chaque acte, un rien, une  misère , un franc cinquante centimes sur un pr  I.P-5:p.592(.7)
 avoir été éprouvé surtout par quinze ans de  misère , un homme de cette trempe était en éta  eba-Z:p.373(28)
oute.  La question argent n'est-elle pas une  misère , un rien dans ces grands rouages prépa  CdM-3:p.652(11)
auvre enfant, je vais t'expliquer une petite  misère , une grande !  Oh ! c'est atroce !  Je  Pet-Z:p.121(22)
il se voyait face à face avec une inexorable  misère , une impossibilité absolue d'avoir de   Cab-4:p1033(36)
mbé, car j'entrevoyais clairement une vie de  misère , une lutte constante où devait périr l  Gam-X:p.481(15)
 Ceci, messieurs, dit Blondet, me paraît une  misère , une vétille.  Vous aviez la somme, je  Cab-4:p1087(12)
pérait réduire les d'Esgrignon à la dernière  misère , voir leur château abattu, leurs terre  Cab-4:p.989(38)
i, par le paiement d'une faible somme, d'une  misère , vous garantissez votre famille des su  I.G-4:p.585(20)
vait déborder, et ce fut sous le poids d'une  misère  !     « Que faire ? que devenir ?  Il   RdA-X:p.785(25)
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lle Sylvie quand elle se fâche de perdre une  misère  !     — Le rouge-Sylvie, dit le présid  Pie-4:p..60(29)
 seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma  misère  !  Au moins quand un malheureux est ai  PGo-3:p.273(38)
ait le bourgeois des Aigues d'avoir causé sa  misère  !  Ce souci rongeur donnait à ce gros   Pay-9:p.225(24)
d'être en redingote, diagnostic d'une réelle  misère  !  Cet habit qui devait avoir vu plus   Deb-I:p.880(36)
ncer notre quibus, et nous maintenir dans la  misère  !  Les bourgeois et le gouvernement, c  Pay-9:p..98(19)
 fus du pouvoir impérial, et je suis dans la  misère  !  Trop fier pour tendre la main, jama  Env-8:p.341(32)
Combien de grandes misères dans cette petite  misère  !  Vous êtes de grossiers personnages   Pet-Z:p.124(20)
e auquel aucun homme ne se trompe.     — Une  misère  ! les vingt-cinq mille francs d'effets  CéB-6:p.195(.5)
nom.     « Tu dois donc beaucoup ?     — Une  misère  ! reprit Lousteau.  Mille écus me sauv  I.P-5:p.500(36)
 vôtre, qu'une très petite.     — Une petite  misère  ! s'écria-t-elle, et pour quoi prenez-  Pet-Z:p.128(21)
parler.     — Oui, reprit Francesca, plus de  misère  ! voici plus de onze mois que je trava  A.S-I:p.954(33)
lheureux enfant ! tant de bonheur et tant de  misère  ! »     Mlle Armande tenait la tête br  Cab-4:p1042(42)
a plus luxueuse, ma chère, et tomber dans la  misère  ! »  Et qu'on ne croie pas que ces ins  M.M-I:p.502(20)
e seize sous par jour, un sou par heure, une  misère  !...  Et ça mange comme les Irlandais   Bet-7:p.360(25)
nt me sucer mon sang, mon honneur !  Oh ! la  misère  !...  Oh ! qu'ils sont grands ceux qui  P.B-8:p.151(16)
aisance, moi, l'assurance mutuelle contre la  misère  !... ou, si vous voulez, l'escompte du  I.G-4:p.586(10)
st l'insuccès à son apogée.     Cette petite  misère  (elle est très petite) se reproduit de  Pet-Z:p.171(27)
vina pourquoi Lousteau n'avait pas vaincu la  misère  : il était paresseux et manquait de vo  Mus-4:p.759(27)
ait des mottes et supportait héroïquement la  misère  : il ne se plaignait point, il était r  I.P-5:p.321(.2)
ux, il répondit en montrant son compagnon de  misère  : « C'est un janséniste. »  Dante eût   FMa-2:p.197(34)
timent cédait devant la maladie et devant la  misère  ?     L'on peut faire justice de toute  Phy-Y:p1170(24)
 Ah ! vous appelez six mille francs d'or une  misère  ?     — Eh ! mon vieil ami, savez-vous  EuG-3:p1165(23)
 honte de se trouver heureux en voyant cette  misère  ?     — Rien n'est plus cruel que d'av  DBM-X:p1165(10)
 me suis-je plainte ici pendant nos jours de  misère  ?     — Vous n'eussiez pas été vous-mê  A.S-I:p.957(31)
me comme vous s'est-il laissé tomber dans la  misère  ?  Car, dans l'état actuel des choses,  Pay-9:p.118(36)
    Mais la misère à la campagne est-elle la  misère  ?  La nature étendait son manteau vert  eba-Z:p.633(.9)
ssé sa fortune, n'était-ce pas se vouer à la  misère  ?  Mais Calyste, devenu fou de désespo  Béa-2:p.935(36)
donnent, ne soient pas pour nous une étrange  misère  ?  Nos petites misères, à nous, sont t  Pet-Z:p.125(30)
jour où j'aurai fini ma longue lutte avec la  misère  ?  Vous étiez mon dernier ami.  Tous m  Env-8:p.270(37)
NAC     Est-ce une petite, est-ce une grande  misère  ? je ne sais; elle est grande pour les  Pet-Z:p..22(.6)
abusent leurs familles.     Quelle est cette  misère  ? me direz-vous.  Eh bien ! cette misè  Pet-Z:p..22(13)
rnées, n'était-ce pas organiser le vol et la  misère  ? un forçat coûte presque autant et tr  Emp-7:p.911(12)
s : « Elle me le payera.     — Payez-vous la  misère  ? » dit Mme de Chargeboeuf.     En ce   Pie-4:p.124(17)
adies.     — Il faut pardonner beaucoup à la  misère  », dit Esther.     Elle crut s'être tr  SMC-6:p.457(14)
lles le questionnent (voir La Misère dans la  misère ) comme un magistrat qui questionne le   Pet-Z:p.165(30)
ous me tiendriez compte du voyage, c'est une  misère ).  J'y vois les créanciers, je leur pa  EuG-3:p1115(19)
rrible maladie causée par les fatigues et la  misère ; ce pauvre Auvergnat n'avait mangé que  MdA-3:p.390(15)
e nous d'ailleurs, arrivé à la plus complète  misère ; il gagnait bien sa vie journalière, m  ZMa-8:p.849(.7)
 de leur vol qu'ils étaient oppressés par la  misère ; mais encore ils sont affaiblis comme   SMC-6:p.847(13)
z pas seulement nourri, logé, soigné dans la  misère ; mais encore vous m'avez donné de la f  Bet-7:p.109(17)
uvait de la voir ainsi réduite à la dernière  misère ; mais il resta silencieux près d'elle,  Adi-X:p.991(31)
vrages réussissent.  Moi, je suis faite à la  misère ; mais toi, mon trésor, voir ta belle j  V.F-4:p.916(11)
de talent qui avait roulé dans des abîmes de  misère ; marié, surcroît de malheur qui ne nou  I.P-5:p.310(10)
.  Ces mangeurs d'opium tombent tous dans la  misère ; tandis que, maintenus par l'inflexibi  Bet-7:p.246(36)
n de la vanité satisfaite lui manque dans la  misère .     Cette tirade ira comme une flèche  Bet-7:p.188(25)
, il compte les soupirs     Qu'on donne à la  misère .     De ces beaux messagers un seul es  I.P-5:p.203(26)
 à l'homme par le luxe, par le travail ou la  misère .     Dressez là un portemanteau, mette  Pat-Z:p.251(35)
uiné qui arrive à toutes les docilités de la  misère .     Vers la fin de la troisième année  PGo-3:p..71(40)
elle il doit la connaissance de cette petite  misère .     « Ainsi... », dit-elle.     Cepen  Pet-Z:p.120(.5)
 malheureuse de ses victimes y supportait sa  misère .     « Dieu vous pardonne ! lui dit la  Pie-4:p.139(13)
on qui l'empêchât jamais de retomber dans la  misère .     « Il se trouve en ce moment pour   Pon-7:p.551(42)
i prédisait les plus honteuses agonies de la  misère .     « Qu'as-tu ? dit-elle effrayée.    Bet-7:p.123(23)
ar elle se sentait sur un des versants de la  misère .     « Si, du moins, j'avais cent loui  SMC-6:p.683(19)
 Médicis, fut vendu par elle aux jours de sa  misère .     « Ta sainte me plaît, dit le viei  ChI-X:p.416(19)
un homme habile en sortant des griffes de la  misère .     — Tu connais bien Nucingen, dit B  MNu-6:p.332(38)
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ngt-quatre mille francs, nous sommes dans la  misère .  Ah ! si mon père me voyait ainsi déc  MNu-6:p.359(12)
bientôt plus aux plus fortes pressions de la  misère .  Après avoir été très heureuse de voi  I.P-5:p.492(14)
à la plus honorable, mais à la plus complète  misère .  Après vingt-deux ans d'habitation da  CdV-9:p.812(26)
e voir ses enfants pénétrant le secret de sa  misère .  Aussitôt un lit fut dressé au milieu  RdA-X:p.833(.4)
eu de chose si je me choquais d'une pareille  misère .  C'est à nous et non aux autres à nou  Emp-7:p1070(35)
oujours se plaindre, pleurnicher, crier à la  misère .  Ces nécessités d'autrefois sont deve  Pon-7:p.593(39)
ris, quoiqu'il y vécût dans la plus profonde  misère .  Cet héritage consistait en quelques   L.L-Y:p.644(35)
ui, d'une sorte d'aisance, retombent dans la  misère .  Cet homme, que ses connaissances pra  Pay-9:p..84(28)
ses mauvais traitements, croupissait dans la  misère .  Cette paresse, cette incurable stupi  Med-9:p.471(16)
  Il existe en effet à Paris trois Ordres de  misère .  D'abord, la misère de l'homme qui co  Rab-4:p.352(21)
 souvenir de ces larmes a souvent consolé ma  misère .  Dix mois après avoir payé ses créanc  PCh-X:p.127(15)
hui, dit la comtesse émue par cette profonde  misère .  Donnez-lui donc du pain, et ce reste  Pay-9:p.111(.7)
 seule faveur qui pût tirer Victurnien de la  misère .  Du vivant de son père, il était impo  Cab-4:p1095(29)
dité d'une opulence effrontée à une profonde  misère .  Elles se jettent alors dans les bras  SMC-6:p.623(35)
 loger à chacun de ses étages une différente  misère .  En levant le bras par un mouvement p  MdA-3:p.394(.9)
ples et propres, n'annonçaient ni fortune ni  misère .  En reprenant possession de lui-même,  Bou-I:p.415(.7)
, à nous, sont toujours grosses d'une grande  misère .  Enfin il fallait une leçon à mon Ado  Pet-Z:p.125(31)
il n'y a pas de bonheur qui ne succombe à la  misère .  Enfin, j'ai résolu de laisser ma fil  CéB-6:p..97(14)
ommés participant à la fois du luxe et de la  misère .  Entre autres curiosités, Hippolyte r  Bou-I:p.421(30)
rais me faire à l'idée de ma Coralie dans la  misère .  Et tu seras cependant avant peu dans  I.P-5:p.430(11)
eu, mais je crains encore plus l'enfer de la  misère .  Être sans le sou, c'est le dernier d  Bet-7:p.322(.3)
it jeté quelque lueur dans l'obscurité de la  misère .  Hier, j'ai senti que ma vie n'était   L.L-Y:p.661(36)
 pur placement de caprice qui le sauva de la  misère .  Ignorant le résultat de la liquidati  V.F-4:p.828(11)
la chicane en homme déterminé à sortir de la  misère .  Il a eu raison, il a fait très honnê  MNu-6:p.356(25)
u début de son mariage dans la plus profonde  misère .  Il avait gardé mille francs pour les  I.P-5:p.560(37)
obre, la honte et je le dis sans rougire, la  misère .  Il ne manquai à mon malheur que la s  Fer-5:p.819(13)
e ne vendrais pas mon âme au diable pour une  misère .  J'ai besoin de cinq cent mille franc  Mel-X:p.384(.9)
ais pas de confesseur qui nous absolve de la  misère .  Je me crois le droit de vous parler   DdL-5:p1019(24)
r piétiné longtemps dans les marécages de la  Misère .  Je ne pouvais rien tirer de ma famil  MdA-3:p.394(41)
 dans mes travaux la rage que m'inspirait la  misère .  Je tâchais d'accaparer des connaissa  MdA-3:p.395(19)
 toute la fleur de sa bêtise, mais là est la  misère .  Je vois d'ici la grimace de ces brav  PGo-3:p.140(36)
, n'eurent pas d'autre consolation dans leur  misère .  Juana aima peut-être davantage, parc  Mar-X:p1078(11)
e collège, alors en proie à la plus profonde  misère .  L'ami de David Séchard était un jeun  I.P-5:p.139(40)
, ses deux enfants dans un état voisin de la  misère .  L'un des deux, Silas Piédefer, parti  Mus-4:p.634(38)
 par les fenêtres pour dorer cette charmante  misère .  La chambre, encore décente, était te  I.P-5:p.512(.9)
uelques bénédictions, et sa gêne deviendrait  misère .  La fortune de M. Camusot le père dev  Cab-4:p1073(13)
té étudiée.  Personne n'y a vu l'opium de la  misère .  La loterie, la plus puissante fée du  Rab-4:p.325(16)
e; mais un parent plongé dans une effroyable  misère .  La misère enfante l'égalité.  La fem  EuG-3:p1109(.4)
 pussent en vivre si elles tombaient dans la  misère .  Le calme de cet intérieur couvrait d  RdA-X:p.732(.4)
ient fréquenté ce temple de la faim et de la  misère .  Le dîner, composé de trois plats, co  I.P-5:p.294(16)
ée une fête.  Ce fut comme une halte dans la  misère .  Le père Séchard lui-même fit rebrous  I.P-5:p.646(31)
 l'argent et des trésors de passion, plus de  misère .  Léger, gai, content de tout, je trou  PCh-X:p.167(32)
omesses trahies, des joies rançonnées par la  misère .  Les convives s'approchèrent d'elles   PCh-X:p.111(19)
 au Plougal son désespoir; et, disons-le, sa  misère .  Les domaines du Plougal se composaie  eba-Z:p.632(15)
.-J. Rousseau tué par les chagrins et par la  misère .  Les Géricault qui auraient continué   Emp-7:p.883(38)
ge, se trouvent des vices, des crimes, de la  misère .  Les rues étroites exposées au nord,   Fer-5:p.794(.2)
oids de sa fortune pour mieux humilier cette  misère .  M. de Bargeton, qui comptait n'avoir  I.P-5:p.191(16)
ir, porté depuis de longues années, puait la  misère .  Mais le grand air de ce vieillard my  Env-8:p.336(14)
tés.  On peut se laisser aller au sein de la  misère .  Mais si l'on a fait, comme la Républ  CéB-6:p.220(.3)
ible.  Lucien arrive ici dans la plus grande  misère .  Mais, s'il doit y recevoir une ovati  I.P-5:p.657(18)
rétention à la parure qui révèle une secrète  misère .  Mme du Brossard vantait fort maladro  I.P-5:p.197(21)
ficultés de la librairie et le positif de la  misère .  Mon exaltation, maintenant comprimée  I.P-5:p.342(23)
a, comme chez tous les étudiants, une grande  misère .  Nous nous étions défaits des objets   ZMa-8:p.838(11)
urellement ceux qui ont du bien affectent la  misère .  On met pour glaner ses haillons.  Le  Pay-9:p.323(14)
ous quittons pas, et c'est là, ma chère, une  misère .  On n'y tient pas.  Je n'ose pas bâil  Pet-Z:p.106(19)
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hètes appelaient déjà ce monde une vallée de  misère .  Or, dans ce temps les Orientaux avai  Pet-Z:p.124(37)
ire mourir de douleur, car elle sera dans la  misère .  Oui, madame, la misère, pour des gen  CdM-3:p.570(12)
ciel, il ne sait plus ce que signifie le mot  misère .  Paris lui appartient tout entier.  Â  PGo-3:p.131(24)
 ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la  misère .  Peut-être est-ce en moi une dépravat  PCh-X:p.142(17)
  Hortense m'attend demain, elle est dans la  misère .  Pour avoir mille francs, Wenceslas t  Bet-7:p.221(.3)
 sainte bien près d'endosser le cilice de la  misère .  Pour venir, cette adorable créature   I.P-5:p.422(18)
is de la prodigalité qui succédait à tant de  misère .  Puis les deux amis entrèrent dans le  I.P-5:p.355(35)
il me plaira.  Votre fortune, mais c'est une  misère .  Quand j'aurai trouvé un dissolvant d  RdA-X:p.781(22)
drait exprimer l'impression causée par cette  misère .  Quand la moribonde aperçut Joseph, d  Rab-4:p.536(28)
 en comparaison de ce colosse d'esprit et de  misère .  Quand, à Paris, vous rencontrez un t  SMC-6:p.522(32)
re.  Et tu seras cependant avant peu dans la  misère .  Quelque grands que soient les talent  I.P-5:p.430(12)
erait dans l'opulence au lieu d'être dans la  misère .  Quoique dite sans reproche, cette ar  U.M-3:p.924(32)
ie était calme et sereine au milieu de cette  misère .  Sa visite chez Derville semblait avo  CoC-3:p.339(21)
'avais point encore songé aux malheurs de la  misère .  Si j'ai les cent louis indispensable  EuG-3:p1123(.3)
e notre mort peut réduire à la plus affreuse  misère .  Si vous êtes arrivé, vous avez alors  I.G-4:p.586(.3)
venu, un homme courageux est au-dessus de la  misère .  Si, par hasard, ton fils est un homm  DFa-2:p..42(26)
 ne voulait pas l'admettre, Vinet accepta sa  misère .  Son fiel s'accrut et lui donna de l'  Pie-4:p..71(16)
! mon cher, nous accusons trop facilement la  misère .  Soyons indulgents pour les effets du  PCh-X:p.164(.5)
ancé dans la vie.  Georges est tombé dans la  misère .  Tous les autres grâce à la Spéculati  Deb-I:p.886(28)
e dernier à qui je confierais jusqu'où va ma  misère .  Tout est ma faute, j'ai pris un mari  Deb-I:p.839(39)
un état de propreté qui faisait ressortir sa  misère .  Tout semblait douteux chez lui, tout  P.B-8:p..78(39)
 pour ta famille, tu nous as plongés dans la  misère .  Tu as presque brisé dans les mains d  I.P-5:p.645(20)
llusions.  J'ai aimé un ange au milieu de ma  misère .  Un homme qui aime bien, Alain, n'est  Env-8:p.271(43)
on immense et tous éprouvés au creuset de la  misère .  Une fois admis parmi ces êtres d'éli  I.P-5:p.320(33)
 plus d'avenir.  Son talent périrait dans la  misère .  — Oh ! ma Dinah ! s'était écriée Mme  Mus-4:p.774(.8)
ux, et je dois mourir jeune en combattant la  misère . "  Nous avons regardé le ciel, en nou  L.L-Y:p.652(21)
 fripé, trahissait une horrible mais décente  misère . Enfin l'aspect de la houppelande (on   Env-8:p.260(20)
z aussi bien que moi que chaumière rime avec  misère . »     À table, Butscha se développa d  M.M-I:p.667(40)
e n'est pas l'aisance, mais ce n'est plus la  misère . »     Célestine s'endormit en pensant  Emp-7:p.953(43)
endrai du ministère, libre de mon collier de  misère . »     Célestine serra son mari dans s  Emp-7:p1099(26)
ons légales qui devaient les préserver de la  misère . »     Nommé proviseur du collège de D  RdA-X:p.772(21)
ne fille, pensez donc que vous serez dans la  misère . »     Une espèce de râle, parti de la  F30-2:p1177(10)
affaire Chaumontel.  (Voir La Misère dans la  misère .)     D'abord, la femme ne croit pas p  Pet-Z:p.150(11)
es de marchands de soupe, nous sauvera de la  misère ...     — Valérie, répondit Marneffe en  Bet-7:p.274(43)
malheureux qui puissent être les juges de la  misère ...  Aujourd'hui je trouve que jadis j'  Env-8:p.362(15)
s... en s'arrangeant pour le laisser dans la  misère ...  C'est eux qui lui déchaînent les c  Env-8:p.358(42)
 Voilà, monsieur, les complications de la     misère ...  Dans la plus modeste évaluation, l  Env-8:p.361(35)
a fait une grimace de riche à l'aspect de ma  misère ...  Eh bien ! merci, ma petite, je vou  Bet-7:p.150(34)
s a condamnés l'un et l'autre notre première  misère ...  Et le voilà ruiné, seul.  Oui, tou  EuG-3:p1064(27)
maître ?... dis-je au brigadier.  — Pour une  misère ..., répondit le gendarme.  En allant à  eba-Z:p.487(20)
milionaire, gomme lui, laissâd Esder tans le  missèrre ...     — Ah ! bien, votre règne est   SMC-6:p.691(25)
                               SPLENDEURS ET  MISÈRES      DES COURTISANES     À S. A. LE PR  SMC-6:p.429(.1)
ré, me disait-elle souvent, les plus grandes  misères  à la vie qui l'attendait auprès de ce  Béa-2:p.720(21)
le de vertus et où chacun pourra compter les  misères  affreuses sur lesquelles repose la ci  SMC-6:p.426(16)
'égoïsme, le monde prodigue ses rigueurs aux  misères  assez hardies pour venir affronter se  PCh-X:p.266(37)
après les avoir lues, et qui avaient mis ses  misères  au comble.  Assise dans sa bergère d'  U.M-3:p.860(11)
 change tirées sur leurs tapis verts par les  misères  au désespoir.  Enfin, le journaliste   Mus-4:p.787(.5)
eurs vertus dans l'ombre, ils exposent leurs  misères  au grand jour : ils sont méprisés.  V  I.P-5:p.700(20)
ous fait grands à vos propres yeux, sont des  misères  auprès des lueurs dont sont inondés l  Ser-Y:p.827(29)
 dit, comme si nous n'avions pas nos petites  misères  aussi !... »     Ô femmes ! vous avez  Pet-Z:p.102(32)
nce commerciale.  Elle avait éprouvé tant de  misères  avant d'arriver au jour de son douteu  FdÈ-2:p.318(10)
Ce qu'elle exprimait de doutes désolants, de  misères  cachées, est indicible.  Daniel compr  SdC-6:p.971(35)
 chagrin, ni de désespoir, ni d'amour, ni de  misères  cachées, ni d'espérances cultivées sa  Lys-9:p1194(.6)
ion rentrée, ses continuels mécomptes et ses  misères  cachées.  Il savait ergoter, parler;   Pie-4:p..71(34)
 cette misère est, comme beaucoup de petites  misères  conjugales : un bonheur pour quelqu'u  Pet-Z:p..22(14)
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e cette excellente femme, et lui raconta ses  misères  conjugales; il essayait depuis six an  P.B-8:p..42(32)
1818 ! a dit souvent Bridau en racontant ses  misères  d'alors.  Le soleil m'a dispensé d'ac  Rab-4:p.301(17)
ais roulé avec la Torpille dans la fange des  misères  d'où je t'ai tiré.  Tiens, lis », dit  SMC-6:p.479(11)
 phrase et mille sentiments de douleurs, les  misères  d'une nation; un seul accord et tous   Mas-X:p.593(17)
es et trop inexpérimentés pour combattre les  misères  d'une vie commencée sans autre fortun  U.M-3:p.895(31)
su de mes amours, vous qui m'avez adouci les  misères  d'une vie pauvre; mais, vous le devin  Mem-I:p.368(21)
 s'obstinent à supposer.  Combien de grandes  misères  dans cette petite misère !  Vous êtes  Pet-Z:p.124(20)
tion qui le porte à chercher la cause de ses  misères  dans les choses ou les êtres qui lui   CdM-3:p.547(39)
ce chrétienne, et leur dit, pour effacer les  misères  de ce taudis : « Nous allons entrer d  Epi-8:p.445(31)
les vivent.  Pour pénétrer jusqu'au fond des  misères  de cette horrible vie, il faudrait av  SMC-6:p.459(.2)
e pour ses maux chez celle-ci, que, pour ses  misères  de coeur, chez celle-là.  Le beau mon  PCh-X:p.266(12)
entes, enfin tout le cortège de leurs bonnes  misères  de femme; elles ont en horreur les Gr  Fer-5:p.803(12)
nnée.     N'entreprenons pas sur les petites  misères  de l'amour; nous sommes dans une époq  Pet-Z:p.149(33)
 en tout ce qui concerne vos ambitions.  Les  misères  de l'exil lui ont donné cet air calme  Mem-I:p.329(21)
raîcheur avait cédé sous les fatigues et les  misères  de l'exil, unie à cette figure sèche   Bet-7:p.107(36)
eur, dans lequel un philosophe aurait vu les  misères  de l'hôpital, les vagabondages des ge  PCh-X:p..58(20)
.     Au moment où finissent ici les petites  misères  de la femme, Caroline, beaucoup plus   Pet-Z:p.178(24)
eurs de la vie pour avoir su reconnaître les  misères  de la force et les privilèges de la f  F30-2:p1157(35)
ar lesquelles il passa, pour y découvrir les  misères  de la grandeur.     « Monsieur Popino  Int-3:p.456(.9)
ent ses innocentes confessions aux sérieuses  misères  de la paroisse.  En entendant annonce  Béa-2:p.891(16)
usses splendeurs parisiennes ont produit les  misères  de la province ou celle des faubourgs  eba-Z:p.580(37)
 splendeurs parisiennes ont pour produit les  misères  de la province.  Les victimes sont à   eba-Z:p.572(.7)
 le sauva peut-être, y tomba dans toutes les  misères  de la vie collégiale, et y dépensa la  L.L-Y:p.643(40)
emple constitue la plus horrible des petites  misères  de la vie conjugale, elle en est peut  Pet-Z:p..52(22)
za, les gens qui lui racontaient les petites  misères  de la vie de province : l'oeuf mal cu  V.F-4:p.817(14)
ues de goutte.  Or, entre toutes les petites  misères  de la vie humaine, celle pour laquell  CdT-4:p.181(24)
u peu d'entregent de Marcas dans les petites  misères  de la vie, lui que rien n'embarrassai  ZMa-8:p.852(35)
t à moi, je me rejette avec orgueil dans les  misères  de la vie, reprit-elle à voix basse e  Cho-8:p1009(19)
ute la vie résumée; mais là aussi toutes les  misères  de la vie.  En face de ces fleurs ché  Fer-5:p.867(43)
lle et son fils pour m'aider à supporter les  misères  de la vie; or, ma fille a besoin de s  Env-8:p.336(31)
ux qui surmontent les obstacles oublient les  misères  de leur début.  Moi qui vous parle, j  I.P-5:p.346(23)
 lesquelles les femmes endorment les petites  misères  de leur vie.     « Lisbeth, mon amour  Bet-7:p.199(27)
ais je vous demande de l'indulgence pour les  misères  de ma maison...     — Si je réussis d  Dep-8:p.800(.6)
oi qui, malgré mes déceptions et les petites  misères  de ma vie, suis la mieux partagée; Ad  Pet-Z:p.115(.9)
encera sa besogne par eux.  J'ai compris les  misères  de mon peuple, et suis disposé à tail  Cat-Y:p.402(16)
s révolutions, et l'Hôtel-Dieu de toutes les  misères  de Paris.  Quand vous avez entrevu le  Env-8:p.217(21)
guenilles, l'atelier du menuisier, enfin ces  misères  de petite ville auxquelles le voisina  V.F-4:p.874(31)
 du monde, par causer à son mari les petites  misères  de sa bêtise (relire LES DÉCOUVERTES)  Pet-Z:p.134(18)
t pas encore ternis par les débauches et les  misères  de sa vie errante; mais ils paraissai  eba-Z:p.816(.6)
ouera de bonne grâce l’une des mille petites  misères  de sa vie littéraire, et qui sans con  Emp-7:p.879(10)
ique, il y avait en quelque sorte oublié les  misères  de son enfance et sa famille au milie  CSS-7:p1153(11)
mme une créature maudite.  Elle attribua les  misères  de son second mariage et les malheurs  Deb-I:p.877(.4)
raconta tout ce que Lucien lui avait dit des  misères  de son voyage, et les malheurs de ses  I.P-5:p.642(26)
yeux, primitivement bleus, affaiblis par des  misères  de tout genre, par des nuits consacré  P.B-8:p..78(28)
prit, où la raillerie anime tout, depuis les  misères  des basses classes jusqu'aux graves i  Deb-I:p.775(43)
partenait aux ouvriers, aux prolétaires, aux  misères  des faubourgs Saint-Jacques et Saint-  P.B-8:p..62(16)
lation de cette misère qui contenait tant de  misères  différentes, mais où il entrevoyait a  Env-8:p.355(.9)
ns une goutte d'eau, je suis au désespoir de  misères  dont beaucoup de femmes s'arrangent,   Béa-2:p.787(41)
és comme les têtes d'une foule, recèlent les  misères  du faubourg Saint-Marceau.  La magnif  F30-2:p1142(20)
 souffrir le riche, au riche de soulager les  misères  du pauvre; pour moi, ce peu de mots e  Med-9:p.513(30)
ssentiellement aux classes placées entre les  misères  du peuple et les grandeurs de l'arist  Cab-4:p1095(21)
uier furieux contre Bonaparte, racontant les  misères  du Premier Consul, les débordements d  V.F-4:p.828(22)
e pas être la dupe de son coeur.  Toutes les  misères  du quartier étaient chiffrées, casées  Int-3:p.435(36)
e suis un de ces gueux dorés insensibles aux  misères  du soldat. »  Il revint brusquement,   Med-9:p.459(17)
e de fou raisonnable qui se consolait de ses  misères  en caressant une chimère, qui agissai  PCh-X:p..61(.1)
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as les cendres; mais ici Dieu transforme nos  misères  en délices, la joie se multiplie alor  Ser-Y:p.846(.7)
a tout à coup réchauffé ma vie et changé mes  misères  en félicités.  Je voudrais maintenant  L.L-Y:p.664(10)
tion contre l'État qui, certes, engendre ces  misères  en les acceptant.  À l'aspect de ces   Emp-7:p.989(.6)
ureusement appris qu'il n'y a pas de petites  misères  en ménage.  Oui, tout s'y agrandit pa  Pet-Z:p.116(28)
mme les espèces.     Cette source de petites  misères  est indiquée ici pour que toutes les   Pet-Z:p.152(29)
a protection.  Représentant de deux immenses  misères  et de désirs non moins immenses, il r  Pon-7:p.667(41)
ne vous y trompez pas !  Sous le rapport des  misères  et de l'originalité, il y a employés   Emp-7:p.968(.5)
lège, où les enfants sont en proie à tant de  misères  et de travaux, fut pour moi comme un   CdV-9:p.730(35)
de comprendre leurs caprices; fortes pour la  misères  et l'amour, comme d'autres sont intré  ChI-X:p.428(21)
n train de se repaître.  Le spectacle de ces  misères  et l'aspect de cette salle lui furent  PGo-3:p.118(15)
 un tel service à vous rendre, la fin de mes  misères  et le triomphe du docteur Poulain, mo  Pon-7:p.665(11)
ns vraies, après avoir éprouvé les premières  misères  et les premières déceptions du monde   I.P-5:p.292(.3)
 bouche à Calyste quand elle lui contait les  misères  et les souffrances qui l'avaient acca  Béa-2:p.818(.8)
'avoir conservé tant de coeur malgré tant de  misères  et me faire oublier mes souffrances;   Cho-8:p1180(41)
 au coin des rues, pour étrangler toutes les  misères  et n'en pas manquer une, un Cérizet !  P.B-8:p.120(36)
eusement dans leur voie, ils acceptent leurs  misères  et ne les couvrent pas d'oripeaux. »   FdÈ-2:p.309(34)
cette masse sombre dans un quartier plein de  misères  et où elle se dresse entourée de rues  U.M-3:p.875(37)
blème d'industrie qui fera cesser toutes nos  misères  et que tu connais. »     David était   I.P-5:p.562(26)
ffrir près d'un grand homme, en épousant les  misères  et s'efforcent de comprendre leurs ca  ChI-X:p.428(20)
olente et périlleuse que fût cette cité, ses  misères  et ses dangers souriaient à des gens   Adi-X:p.986(24)
ses à jour, enfin leur idéal du matériel des  misères  était dépassé, de même que les expres  Pay-9:p.323(37)
 luxe, un horrible mélange des pompes et des  misères  humaines, le réveil de la débauche, q  PCh-X:p.206(25)
Comment pleurerais-je ?  Je ne vois plus les  misères  humaines.  Ici, le bien éclate dans t  Ser-Y:p.745(.3)
ès !.... il vous arrive une foule de petites  misères  imprévues, comme ceci :     LE COUP D  Pet-Z:p..22(.3)
.     Jusqu'ici, toutes ces misères sont des  misères  infligées uniquement par la femme à l  Pet-Z:p.102(24)
 même point, il y a concurrence de volontés,  misères  inouïes, luttes acharnées.  Dans cett  FdÈ-2:p.305(39)
 comme j'ignorais l'étendue de l'amour.  Les  misères  les plus grandes qui puissent nous ac  Aba-2:p.495(.3)
 plus magnifiques compositions en voyant ces  misères  naïvement posées et silencieuses.  Ic  Int-3:p.437(34)
 dans son ménage avec un enfant.  Il est des  misères  noblement acceptées et gaiement suppo  Pie-4:p..71(22)
c'est que d'employer ses journées à voir des  misères  ou des douleurs physiques.     — Mada  Bet-7:p.427(20)
phrases complimenteuses à propos des petites  misères  ou des petites félicités de la vie hu  Dep-8:p.729(13)
ignez ?...     — Eh ! si nous éprouvions les  misères  ou les joies que nous chantons, nous   M.M-I:p.594(15)
 de l'homme et de qui l'on devait venger les  misères  par une idolâtrie.  Comment l'unité q  Phy-Y:p1004(25)
contrainte est donc mauvaise.  De toutes les  misères  parisiennes, les plus difficiles à dé  Env-8:p.325(.4)
ude, étaient aussi funestes à Esther que ses  misères  passées l'eussent été à ses jeunes co  SMC-6:p.468(22)
ipoteries, etc.     Adolphe, éclairé par ses  misères  passées, attend une occasion d'éclate  Pet-Z:p..86(31)
e de son client en entendant le récit de ses  misères  passées.     — Mais, monsieur, la com  CoC-3:p.328(15)
.  Dans quelques jours vous rencontrerez des  misères  plus âpres que celle-ci, ferez-vous l  Env-8:p.381(15)
eux fortunes.     — Les impositions sont des  misères  pour des personnes riches, reprit Mll  V.F-4:p.900(19)
à proprement parler, il n'y a pas de petites  misères  pour la femme dans la vie conjugale.   Pet-Z:p.134(.9)
.     Ceci, mesdames, sont de vraies petites  misères  pour les jeunes femmes; mais pour cel  Pet-Z:p.136(.3)
ire avec cette singulière différence que les  misères  prophétisées par le capitaine de la m  Bet-7:p.320(.1)
un métier qui force à supporter le poids des  misères  publiques, à les analyser, les peser,  FYO-5:p1047(16)
eurs présentes.     Profondément ému par les  misères  qu'il avait reconnues dans l'existenc  Emp-7:p.906(15)
ion d'un maître au logis.  Préoccupé par les  misères  qu'il soulageait, perdu dans les abîm  V.F-4:p.861(37)
 étage.  Vous aurez compris l'étendue de mes  misères  quand je vous aurai dit que ma mère m  Lys-9:p.981(17)
i ne contient que des âmes souffrantes.  Les  misères  que je m'efforce de soulager m'attris  CdV-9:p.671(17)
es chagrins mortels, des scènes d'amour, des  misères  que les eaux de la Seine attendent, d  Gob-2:p.976(.8)
ions et se sentit encore plus éprise par les  misères  que par les grandeurs.  Aurait-elle b  FdÈ-2:p.359(36)
ir ému d'une pitié profonde au spectacle des  misères  que Paris enferme dans ses murs ?  Sa  Env-8:p.258(23)
nt d'embrasser par sa profonde intuition les  misères  que réveilla cette idée mélancolique,  F30-2:p1170(37)
it eu besoin du régime de contrariétés et de  misères  qui forma les prince Eugène, les Fréd  Cab-4:p.991(41)
ombré.  Tu vas comprendre toutes les petites  misères  qui m'ont assaillie, par la première.  Pet-Z:p.113(20)
les femmes trouvent dans leur coeur pour les  misères  qui n'ont rien d'ignoble avait étouff  Ven-I:p1057(33)
s de son enfance et sa famille au milieu des  misères  qui ne manquent jamais aux rapins don  CSS-7:p1153(12)
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arreaux de l'immense vivier où s'agitent ces  misères  qui s'entre-dévorent.  Les femmes éta  Int-3:p.438(15)
lèvent sur les passions effrénées ou sur les  misères  qui se confient à elles, elles ne s'é  SMC-6:p.572(17)
en effet se chauffer au salon en pensant aux  misères  qui se rencontraient inévitablement d  Med-9:p.435(41)
d engendre pour quelque Caroline des petites  misères  qui, par malheur pour ce livre, ont u  Pet-Z:p.158(22)
 il le fait moins pour lui que pour bien des  misères  qu’il connaît, pour des gens qui l’on  Emp-7:p.892(.3)
ourd'hui, de ses fausses grandeurs et de ses  misères  réelles, il la représente avec ses be  FdÈ-2:p.305(26)
ses toilettes.  Parfois les souvenirs de ses  misères  revenaient mêlés au souvenir de volup  Mus-4:p.785(13)
t dans les rochers.     « Pauvre fille ! les  misères  s'entendent et se secourent toujours   PCh-X:p.271(17)
e monsieur, qu'il appelle depuis l'homme aux  misères  sans écart, il s'était informé de sa   PrB-7:p.815(17)
ans oser contempler son amie dont toutes les  misères  se développaient à ses yeux pour la p  F30-2:p1096(42)
e, que nous aurons eu vingt ans d'ennuis, de  misères  secrètes, et que nos soeurs auront co  PGo-3:p.138(32)
efroidir, où je pliai sous le fardeau de mes  misères  secrètes, je rencontrai la femme qui   Med-9:p.556(22)
s sphères sociales, plein de grandeurs et de  misères  secrètes, terrible en ses désirs répr  FdÈ-2:p.327(.2)
 qui viennent à ce rendez-vous de toutes les  misères  sociales, et auquel pas un d'eux ne m  CoC-3:p.369(24)
 ou au-dessous de douze ans, pour toutes les  misères  sociales.  Ces diverses manies créent  Béa-2:p.906(35)
'appeler un livre.     Jusqu'ici, toutes ces  misères  sont des misères infligées uniquement  Pet-Z:p.102(24)
er l'un de ces faits latents dont toutes les  misères  sont ensevelies par les femmes au fon  Mar-X:p1069(24)
 serait plus une invention.  Voyez à quelles  misères  sont exposés aujourd’hui les écrivain  Ten-8:p.493(.6)
me furieuse :     « On ne nous parle que des  misères  souffertes par ces messieurs, aura-t-  Pet-Z:p.102(30)
re et le regard de Schmuke lui cachèrent ces  misères  sous de célestes rayons qui firent re  FdÈ-2:p.365(14)
aient au fond de son parloir la grandeur des  misères  sous les vêtements boueux du peuple,   Int-3:p.456(.6)
pieds étaient en lambeaux, révélait bien des  misères  supportées depuis Toulon.  Le chapeau  eba-Z:p.374(.8)
princesse et à moi, d'y venir.  Deux mois de  misères  supportés de compagnie équivalent à d  A.S-I:p.960(23)
 cet asile ne m'avaient pas enlevée loin des  misères  terrestres et ravie bien loin de la s  DdL-5:p.920(34)
t-elle.  Vous en avez donc ?     — Rien, des  misères  », répondit-il en baissant les yeux e  RdA-X:p.779(.3)
 pour nous une étrange misère ?  Nos petites  misères , à nous, sont toujours grosses d'une   Pet-Z:p.125(30)
oi; j'ai donc résolu de les soustraire à ces  misères , ainsi que les cadres magnifiques qui  Pon-7:p.707(34)
et Pons, en mariant leurs richesses et leurs  misères , avaient eu l'idée économique de loge  Pon-7:p.499(.4)
e Paris, bien autrement poétiques, belles de  misères , belles d'expression, sublimes créati  eba-Z:p.498(16)
reuves mal déguisées de la plus horrible des  misères , celle des gens comme il faut ?  J'ai  Bet-7:p..68(15)
 les secrets de la Conciergerie.  Les autres  misères , celles du poète, de l'artiste du com  Pon-7:p.625(.6)
ables, nous avons l'expérience de toutes les  misères , comme celle de tous les commerces, c  Env-8:p.382(.5)
me; pour lui, le paysan a la grandeur de ses  misères , comme le riche a la petitesse de ses  Pay-9:p..65(19)
t Cérizet, vivant au sein des plus affreuses  misères , conservaient le calme du croquemort   P.B-8:p.124(10)
s les donner...  Il est des souffrances, des  misères , des plaies que nous pansons immédiat  Env-8:p.382(16)
 qui pouvait s'ensuivre pour l'initier à ces  misères , disait Chesnel.  Le jeune comte se p  Cab-4:p.988(39)
  — Il a des vignes et des prés...     — Des  misères , dit Charles d'un air dédaigneux.  Si  EuG-3:p1131(24)
montant dans les greniers, en apercevant les  misères , en étudiant les nécessités cruelles   Int-3:p.434(32)
e mélancolie : « Ce fut le temps des grandes  misères , et ce fut le temps des grandes prome  Pay-9:p..61(45)
agit ici d'un homme qui ne t'apporte que des  misères , et non d'un de ces amours saints et   FdÈ-2:p.376(29)
re que la société distille pour éloigner les  misères , et qui saisit l'âme encore plus vive  PCh-X:p.267(20)
vres en soulageant indifféremment toutes les  misères , et se rendit nécessaire aux riches e  Req-X:p1108(28)
 supérieure pour faire attention à de telles  misères , et vous me le passerez, autrement, v  Emp-7:p1068(19)
 s'accusent réciproquement au logis de leurs  misères , gênés partout, ils ne jouissent de r  Pat-Z:p.239(30)
ppe.  En effet, jusqu'alors, dans toutes ces  misères , il était moins fautif que victime de  Rab-4:p.305(.6)
ovince, sa pensée se reporta vers ses bonnes  misères , il eut des regrets vagues, il resta   I.P-5:p.664(29)
 bien des mérites : il m'a fait accepter mes  misères , il m'a peut-être adouci l'amertume d  U.M-3:p.939(42)
t ces paroles : « Au milieu de nos profondes  misères , il surgit un bonheur.  Mon père me l  RdA-X:p.809(20)
inèrent encore l'avenir.  Après douze ans de  misères , il tourna les yeux vers la France où  Lys-9:p1009(29)
I.  Tout en faisant des indépendances ou des  misères , ils observaient Laurence, qui, bient  Ten-8:p.549(43)
mme souffre.  Quelque petites que soient ces  misères , j'ai malheureusement appris qu'il n'  Pet-Z:p.116(26)
 rien.  Quand il s'agissait de découvrir mes  misères , j'éprouvais au gosier cette contract  MdA-3:p.395(32)
 plus humiliée, je cacherais d'épouvantables  misères , je serais trahie, enfin je serais ab  Béa-2:p.786(39)
 depuis deux ans tout ce que le malheur, les  misères , l'abandon, le doute lui avaient fait  Mem-I:p.333(32)
 et le lendemain, l'avenir, tout jusqu'à ses  misères , les bonnes comme les mauvaises.  À c  Bou-I:p.414(13)
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e bonhomme Moufflon avait accepté toutes les  misères , les courses vagabondes, les départs   eba-Z:p.823(.2)
 comme l'a dit un écrivain à la piste de nos  misères , les deux endroits qui ne mentent poi  Béa-2:p.772(36)
ssait les joies malheureuses et les joyeuses  misères , les écarts pardonnables ou punissabl  Med-9:p.388(.2)
me épousent si vivement les impressions, les  misères , les passions, les souffrances de ceu  CdV-9:p.737(43)
filles.  Ô mon Dieu ! puisque tu connais les  misères , les souffrances que j'ai endurées; p  PGo-3:p.275(.2)
elques moments vous me jugerez.  Il y a deux  misères , madame : celle qui va par les rues e  PCh-X:p.187(26)
ec bien de la peine et en souffrant bien des  misères , me dit-il.  La pêche au bord de la m  DBM-X:p1163(12)
'avais mesuré la profondeur de ses nouvelles  misères , n'avez-vous pas eu tort de si bien a  Lys-9:p1119(19)
 dans l'horrible cuisine où se hachaient les  misères , où cuisaient les douleurs, et où ils  P.B-8:p.146(43)
s choses font de grandes joies et de grandes  misères , où l'on préfère un malheur à une toi  Deb-I:p.767(.9)
 vaincu par la plus détestable de toutes les  misères , par une médiocrité qui permet de viv  Emp-7:p.917(30)
e corps visiblement endurci par ses récentes  misères , Philippe apparut à sa pauvre mère co  Rab-4:p.304(12)
e vie sans dignité, pleine de plaisirs et de  misères , prenant la camaraderie pour l'amitié  I.P-5:p.686(.2)
savait qu'elle portait en son coeur bien des  misères , qu'elle s'était sans doute initiée l  CdV-9:p.680(36)
uarante ans, fut-il en proie à de si grandes  misères , qu'il saisit en 1806 l'occasion de r  U.M-3:p.812(37)
qui connaissait son Shakespeare, déroula ses  misères , raconta sa lutte avec les hommes et   FdÈ-2:p.313(.8)
igée de laisser ses enfants dans un abîme de  misères , sans pouvoir leur léguer aucune prot  RdA-X:p.668(.7)
reuse, parce que tu ne participes plus à nos  misères , sots que nous sommes !  Mais, dit-il  Adi-X:p1008(40)
 aux prises avec la plus aiguë de toutes les  misères , une misère cachée.  Il était, comme   Mus-4:p.786(27)
omparaison de moi.     — Bah ! fit-elle, des  misères , vous êtes un enfant.  Voyons, dites   Cab-4:p1037(28)
res de Callot, ce prince de la fantaisie des  misères , [aient réalisées]; leurs haillons si  Pay-9:p.323(31)
est de ces jours qui font supporter bien des  misères  !  Voir ça et mourir, on serait conte  Pay-9:p.210(.2)
tant de courage ! tant de bonheur et tant de  misères  ! les plus riches fortunes du coeur e  CdM-3:p.633(28)
e francs par mois.  Voici donc la fin de mes  misères  ! » s'écria l'amant de Florine.     L  I.P-5:p.385(38)
le ménage et la France.  À chaque saison ses  misères  !...     Caroline, après une semaine   Pet-Z:p..78(30)
s... »     On parle de désastres, de petites  misères  !... ceci, voyez-vous, est au coeur d  Pet-Z:p.149(.1)
nd nous avons le coeur serré par ces petites  misères  : " Rien ! "  Et il prend son lorgnon  Pet-Z:p.123(20)
 pierre deux coups, qu'il s'adressait à deux  misères  : une industrie au désespoir, et les   Env-8:p.218(41)
.     — Vous croyez que Dieu s'occupe de ces  misères  ?     — S'il ne voyait pas les mondes  U.M-3:p.964(40)
utures, la seule qui nous fasse accepter nos  misères  ?  L'espoir de mériter les félicités   Med-9:p.402(31)
u'il faut être crâne et supporter de grandes  misères  ?  Oui, il y a des épreuves à vous ca  Rab-4:p.290(11)
ent-ils se plier à la famille, à ses petites  misères  ?...  Quel texte médité déjà par moi.  M.M-I:p.550(18)
couple ignorait-il qu'il existât des petites  misères .     Ce fut en observant cet heureux   Pet-Z:p.133(40)
ns.  Ne confondons pas les bonheurs avec les  misères .  Ah ! si vous perdiez une de vos bel  Pet-Z:p.121(16)
sait, selon son expression, de ses dernières  misères .  Au lieu d'aller travailler dans un   Bou-I:p.416(41)
s images pour peindre leurs délices et leurs  misères .  Aussi ai-je compris alors que le la  Med-9:p.560(25)
la mère, épuisé comme elle de fatigues et de  misères .  En mourant, l'infortuné musicien lé  U.M-3:p.813(14)
bonne nature avait fini par triompher de ces  misères .  En supportant des fatigues au-dessu  eba-Z:p.638(11)
ncs !  C'était la plus ignoble de toutes les  misères .  Et cet homme si noble et si confian  Emp-7:p1098(28)
i le secret de mon amour, comme celui de mes  misères .  Et, adieu !  Oui, je vous confie à   L.L-Y:p.662(31)
plus ignoble, la plus perçante de toutes les  misères .  Et, ajouta-t-il d'un ton de voix do  PCh-X:p..81(25)
e sa détresse, il jouissait de ses dernières  misères .  Ève et David avaient fait passer le  I.P-5:p.233(30)
emmenée au sein de Dieu pour l'enlever à nos  misères .  Heureux ceux qui peuvent reposer ic  CdT-4:p.241(27)
ais quelle froideur de coeur à l'endroit des  misères .  Il devint licencié en blagues, il f  eba-Z:p.591(28)
rmes reconnurent la scène de leurs anciennes  misères .  M. de Sucy garda le secret de cette  Adi-X:p1011(.8)
n garçon pour ce que vous regardez comme des  misères .  Mais si vous me connaissiez bien, m  V.F-4:p.833(.8)
tain effet, surtout après un voyage plein de  misères .  Philippe se livra donc à une effusi  Rab-4:p.303(.5)
je n'aurais pas été réduit à la dernière des  misères .  Qu'avez-vous fait à votre père, vou  Rab-4:p.341(12)
 faisant envisager avec joie le terme de mes  misères . »     Les paroles de cette femme éta  EuG-3:p1161(21)

miséricorde
ant ainsi, comme toujours, les trésors de sa  miséricorde  auprès des fléaux de sa colère, c  DFa-2:p..72(10)
s, je crois, de femme, que d'obtenir paix et  miséricorde  de Lucien à propos d'un pauvre di  I.P-5:p.455(34)
!  Hector ! tes fautes sont grandes; mais la  miséricorde  divine est infinie, et tu peux to  Bet-7:p.355(20)
 soeur Thérèse, une créature confiante en la  miséricorde  divine.  Et, ajouta-t-elle après   DdL-5:p.921(.1)
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nt sacrifice de la messe, afin d'implorer sa  miséricorde  en faveur d'un si grand repentir.  CdV-9:p.869(35)
ous qu'un meurtrier n'épouvante pas, ange de  miséricorde , dit-il, venez, puisque vous pers  F30-2:p1177(33)
plicité, en leur accordant la patience et la  miséricorde , me prit à part.     « Monsieur,   Lys-9:p1199(11)
étude infinie et ses inépuisables trésors de  miséricorde .     Les domestiques épouvantés r  Bet-7:p.431(29)
bannissaient du ciel, elle et ses trésors de  miséricorde .  Dans le protestantisme, il n'y   AvP-I:p..16(.5)
, ou les choses vont changer.  À tout péché,  miséricorde .  Voici mes conditions.  Je vous   Pay-9:p.163(41)

miséricordieux
ne retrouveront plus la sainte d'Auray aussi  miséricordieuse , et elle ne les écouterait pl  Cho-8:p1120(20)
sionomie.     « Votre conduite est-elle bien  miséricordieuse  ? me demanda-t-elle en m'emme  Aub-Y:p.115(14)
pour nous, de jeter sur tes peines un regard  miséricordieux .  Au moment où j'ai prononcé m  CéB-6:p.254(.4)
e homme d'une pierre d'achoppement, ils sont  miséricordieux .  Sachez-le, ma fille : une pe  SMC-6:p.458(.5)

mislocq
ionomie parlante, je ne joue en ce moment la  mislocq  que pour Théodore.  Après le succès d  SMC-6:p.868(28)
pont ! (donner dans le panneau).  Je joue la  mislocq  (la comédie) pour un fanandel en fine  SMC-6:p.841(17)

miss
 cette habitation avaient déterminé la jeune  miss  à la choisir à son passage à Gersau.  On  A.S-I:p.942(43)
 vraie, il donnerait la morale anglaise, les  miss  aux teints blafards, les hypocrisies et   Pat-Z:p.320(.2)
pta, sans doute pour jouer son rôle de jeune  miss  aux yeux du village; mais elle emmena Gi  A.S-I:p.950(19)
Enfin ma mère a lâché aussi le dernier mot.   Miss  Dinah Stevens ne dépense que trente mill  CdM-3:p.649(19)
endait Sibilet intéressant comme un roman de  miss  Edgeworth, et le posait d'ailleurs en ho  Pay-9:p.147(33)
onnée par l'ambassadeur d'Angleterre.  Cette  miss  est la fille d'un ministre : elle est pa  Mem-I:p.208(28)
ai bon enfant, souscrivit lui-même au nom de  miss  Fairfax.     Les employés beaux hommes d  Emp-7:p.973(33)
 dos, il traversa la haie quand la prétendue  miss  Fanny et sa prétendue muette furent à l'  A.S-I:p.945(19)
 sortir, il alla chez les Bergmann remercier  miss  Fanny Lovelace et son père de l'intérêt   A.S-I:p.947(28)
s pauvres maisons de ce malheureux royaume.   Miss  Fanny O'Brien avait alors vingt et un an  Béa-2:p.651(.3)
 bien agréablement surprise en trouvant dans  miss  Fanny O'Brien une fille née pour un haut  Béa-2:p.661(.4)
passage à Gersau.  On donnait dix-neuf ans à  miss  Fanny qui, le dernier enfant de ce vieil  A.S-I:p.943(.1)
etite fille de quatorze ans, très attachée à  miss  Fanny, une petite muette qui la servait   A.S-I:p.942(17)
vait voulu faire ressortir Clarisse Strozzi,  miss  Fleming et les présenter sans rivales au  Cat-Y:p.199(36)
ix du Roi.  Le Roi ne résista point; il aima  miss  Fleming, il eut d'elle un enfant naturel  Cat-Y:p.199(38)
rs.  Parmi ces six filles, elle avait choisi  miss  Fleming, parente de son oncle le duc d'A  Cat-Y:p.199(26)
est-ce qu'un homme pourra nous tromper ?...   Miss  Griffith a fini par entrevoir que je ne   Mem-I:p.210(28)
e femme peut-elle être trompée ? ai-je dit à  miss  Griffith en terminant Adolphe.  - Mais q  Mem-I:p.210(25)
 qu'à celui que j'ai pour Dieu.  D'ailleurs,  miss  Griffith est là.     - Elle est là pour   Mem-I:p.283(.7)
endre une gouvernante qui vous convienne, si  miss  Griffith ne vous plaît pas; car Mme de C  Mem-I:p.206(24)
sé par son père à Madrid, il reste à Paris.   Miss  Griffith sait d'ailleurs qu'Alphonse aim  Mem-I:p.230(.3)
ouvent encore je dînerai seule chez moi avec  miss  Griffith, comme faisait ma grand-mère.    Mem-I:p.209(28)
s; sa fierté n'est pas montée comme celle de  miss  Griffith, elle est tout intérieure; il s  Mem-I:p.233(34)
r relativement à ma gouvernante.  J'ai gardé  miss  Griffith, qui lui a été donnée par l'amb  Mem-I:p.208(27)
 Adolphe.  - Mais quand elle aime », m'a dit  miss  Griffith.  Dis donc, Renée, est-ce qu'un  Mem-I:p.210(26)
la chambre de Rose.  Rose sera aux ordres de  miss  Griffith.  J'ai vu sur-le-champ que je g  Mem-I:p.208(34)
re.  « Ah ! voilà les Parisiens, disais-je à  miss  Griffith.  — Des hommes bien aimables et  Mem-I:p.216(.6)
 avant toute chose, la qualité de Français.   Miss  Grummer possédait environ quatre mille d  M.M-I:p.487(14)
hez une actrice française, quoique fiancé de  miss  Julia Marmaduke.  Voulant le rappel de l  eba-Z:p.722(17)
 Mme Bergmann.     — On m'a dit que la jeune  miss  Lovelace aimait la musique, je serais en  A.S-I:p.943(43)
ation dont la célébrité nuit à toute autre.   Miss  Lovelace était venue s'établir sur le la  A.S-I:p.942(13)
es deux femmes, elle parlait en italien avec  miss  Lovelace.  Il était alors onze heures du  A.S-I:p.945(.2)
 moi.  Si je ne réussis pas à te marier avec  miss  Margaret, la fille de ton oncle lord Fit  Béa-2:p.730(12)
nt à terme.  Nous en sommes à my dear love.   Miss  me fait des yeux à renverser un portefai  CdM-3:p.649(24)
ris : il n'est point question de ma fortune,  miss  Stevens consacre une partie de la sienne  CdM-3:p.649(26)
e et que le pal s'est brisé dans son corps.   Miss  Stevens est d'ailleurs assez blanche pou  CdM-3:p.648(32)



- 143 -

missel
 que sur les vélins du Moyen Âge, ou dans le  missel  de Charles Quint, l'orgueil de la bibl  SMC-6:p.618(11)
 je ressemble à la figure qui, dans le vieux  missel  de ma tante, s'élève d'un lys violâtre  Mem-I:p.212(10)
 et d'or qui enrichissaient quelque précieux  missel  manuscrit, il oubliait les tumultes de  PCh-X:p..72(24)
ampanules bleues comme la première page d'un  missel  richement peint.  Le flanc qui communi  CdV-9:p.715(22)
à peine dignes du dernier cabaret.  Faute de  missel , le prêtre avait posé son bréviaire su  Epi-8:p.444(39)

missi dominici
ente !  Les jeunes gens étaient pour lui les  missi dominici  de Charlemagne. "  Ce mot de b  PrB-7:p.809(.7)

mission
u'il comprit, ce gros farceur-là ?) la haute  mission  à laquelle Elle était appelée par la   CoC-3:p.312(18)
l est plus vraisemblable de lui supposer une  mission  à remplir dans ces départements, où c  Env-8:p.308(30)
é sans pitié.  Ce général avait sollicité sa  mission  afin de satisfaire une secrète curios  DdL-5:p.908(18)
 de bien sur cette terre !  N'est-ce pas une  mission  angélique pour un être souffrant que   Fer-5:p.886(21)
it-il après une pause, j'avais été envoyé en  mission  au quartier du général Davout, et je   Med-9:p.591(.3)
'appris sa mort plus tard et par hasard.  Sa  mission  auprès de ma femme fut sans doute inf  CoC-3:p.332(15)
ndre que la fatale clef serait un gage de ma  mission  auprès de sa mère.  Affligé de ne pou  Mes-2:p.398(11)
oyait pas assez de talent pour accomplir une  mission  aussi délicate.     « Heureusement, n  Pat-Z:p.230(25)
our tout effet de le rendre suffisant, et sa  mission  aux États-Unis en fit un important.    eba-Z:p.410(35)
es témoignages que Swedenborg a donnés de sa  mission  aux familles de Suède et de Prusse on  Ser-Y:p.772(.2)
Blondet, Monseigneur m'a envoyé ici comme en  mission  chez des Sauvages; mais, ainsi que j'  Pay-9:p.110(15)
avec beaucoup d'autres, voué à la dangereuse  mission  d'accomplir les devoirs du sacerdoce   Cho-8:p1205(22)
fin, j'ignore comment j'ai accepté l'odieuse  mission  d'aller, pour trois cent mille francs  Cho-8:p1145(22)
être le Séraphin avait-il reçu pour première  mission  d'appeler à Dieu les créations pénétr  Ser-Y:p.858(14)
ntenson, Peyrade et leurs agents eurent pour  mission  d'espionner souvent le ministre lui-m  SMC-6:p.534(20)
nvoya son valet de chambre à Ruffec, avec la  mission  d'examiner toutes les voitures qui re  I.P-5:p.255(14)
auvres honteux, etc.  Votre mère remplira la  mission  d'un ange, elle n'aura de rapports qu  Bet-7:p.365(26)
i qui se trouve plein d'écus sans emploi; la  mission  d'un ministère des Finances est de je  Emp-7:p1053(27)
ficier d'ordonnance, excellant à remplir une  mission  dangereuse, mais incapable d'un comma  F30-2:p1072(21)
 pension bourgeoise de Mme Vauquer, était en  mission  dans les départements, et suppléé par  SMC-6:p.704(26)
un violent intérêt et d'une curiosité que sa  mission  de bienfaisance aiguillonnait encore.  Env-8:p.336(22)
itée fut alors portée au plus haut degré, sa  mission  de bienfaisance n'était plus qu'un pr  Env-8:p.352(28)
on tout est vrai; tandis que le génie a pour  mission  de chercher, à travers les hasards du  FdÈ-2:p.305(10)
plus ni des rois, ni des grands, il tient sa  mission  de Dieu, son coeur et sa tête embrass  eba-Z:p.803(.7)
t sûr du silence de Juana.     Il obtint une  mission  de je ne sais quel général.  Trois jo  Mar-X:p1060(.1)
s qui parcoururent les départements, avec la  mission  de juger souverainement les fauteurs   Bal-I:p.112(31)
tuel était Casimir Delavigne; à ses yeux, la  mission  de l'art était avant tout l'utilité.   P.B-8:p..69(22)
sont plus probables sur la toile...     — La  mission  de l'art n'est pas de copier la natur  ChI-X:p.418(13)
.  L'école italienne a perdu de vue la haute  mission  de l'art.  Au lieu d'élever la foule   Gam-X:p.475(.4)
igion, ou des gens qui raisonnent mal, et la  mission  de l'homme charitable est de redresse  Env-8:p.280(43)
i avait jadis confiée le vieux traitant avec  mission  de la garder pour les enfants de sa n  Env-8:p.286(33)
m'en fais gloire.  Mais aujourd'hui j'ai une  mission  de la plus haute importance et qui do  I.G-4:p.578(17)
 ainsi, ne donnez qu'à un homme courageux la  mission  de la surveiller; car, dit-elle en po  Cho-8:p1194(.5)
 gens qui l'environnaient à distance avec la  mission  de le protéger, car la révolution de   RdA-X:p.831(17)
donnerait-elle pas à des ordres religieux la  mission  de recevoir les Sauvages de la civili  Env-8:p.279(38)
r les contemplations de la nature qu'ils ont  mission  de reproduire.  Ces hommes si forts c  I.P-5:p.321(13)
au, s'acquitta, en diplomate consommé, de la  mission  délicate que lui confia la Descoings.  Rab-4:p.322(37)
ts par le changement des moeurs est la seule  mission  des livres.  Mais, pour faire la paix  Emp-7:p.895(16)
ces pour prier, lui dit Minna; tu n'as ni la  mission  des Prophètes, ni celle du Réparateur  Ser-Y:p.859(31)
Séchard, en lui donnant son voyage comme une  mission  dictée par la charité la plus pure.    I.P-5:p.643(30)
oir.  Je ne voulais pas m'acquitter de cette  mission  donnée par un inconnu près de Mme la   Mes-2:p.402(.9)
, si vous m'accompagnez !  Quelle plus belle  mission  donneriez-vous à l'amour ? quel plus   Ser-Y:p.836(24)
r la succession dans la caisse de la troupe,  mission  dont elle s'acquitta merveilleusement  eba-Z:p.822(14)
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re confidentielle où, sans l'instruire de la  mission  dont était chargée Mlle de Verneuil,   Cho-8:p1068(.6)
gnèrent cette phrase doucement railleuse, la  mission  dont le petit homme avait sans doute   PCh-X:p.268(41)
ils faire métier et marchandise de la sainte  mission  du député ?... »     On ne se figure   Dep-8:p.740(.7)
os Herrera.  Comment a-t-il été chargé d'une  mission  du roi d'Espagne pour le feu Roi, nou  SMC-6:p.905(16)
oétique.  Elle suivit les prédications de la  mission  en 1818, cloua son petit coeur d'or,   eba-Z:p.402(36)
 musical, en lui démontrant que sa prétendue  mission  en ce monde ne consistait pas à régén  Gam-X:p.502(15)
pour faire obtenir à Auguste Longueville une  mission  en Russie, afin de soustraire sa fill  Bal-I:p.162(43)
res obéissent à je ne sais quelle charitable  mission  en se donnant à ces hommes si rebutan  eba-Z:p.491(.1)
.  Quand je revins à Clochegourde lors de ma  mission  en Vendée, j'étais vêtu comme un chas  Lys-9:p1110(34)
alité disait tout.  Le prêtre qui remplit sa  mission  est connu par le premier regard qu'il  Env-8:p.241(38)
 volontaires en face de la justice.     — Ma  mission  est d'acquérir une âme à Dieu », répo  CdV-9:p.738(33)
s, l'historien ne doit jamais oublier que sa  mission  est de faire à chacun sa part; le mal  Pay-9:p..65(17)
 nature y est aussi belle que l'art, dont la  mission  est de la spiritualiser : là, le pays  U.M-3:p.770(25)
a mer, peut-elle intéresser un poète dont la  mission  est de tout deviner, puisqu'il doit t  M.M-I:p.523(20)
phénomène humain bien rare chez ceux dont la  mission  est de tout voir, de tout savoir, de   RdA-X:p.727(39)
ire de ses évangélistes et la preuve de leur  mission  est moins d'avoir fait des lois que d  Med-9:p.572(.6)
avait donc résolu de cacher la gravité de sa  mission  et la tension de son esprit sous l'ap  Cat-Y:p.260(15)
 lorsque le prêtre se met à la hauteur de sa  mission  et qu'il sait accorder son office ave  Med-9:p.446(40)
gne à la vue des maux qui les encombrent; sa  mission  était celle du haut clergé qui mainti  CdV-9:p.719(17)
 vous réponds de mettre David en prison.  Ma  mission  finit avec son écrou.     — Ah ! s'éc  I.P-5:p.640(37)
 que je pusse, en vous consolant, obéir à ma  mission  ici-bas ?...  Et quels grands chagrin  I.P-5:p.690(42)
 point, soit la direction des arts, soit une  mission  importante.  Cet admirable mot : c'es  F30-2:p1124(37)
nner une marque de protedion, obtenez-moi la  mission  la plus périlleuse. »  On connaît le   eba-Z:p.377(38)
a dans ce monde comme Envoyé de Dieu.  Si sa  mission  lui fut contestée par les incrédules,  Ser-Y:p.767(37)
ce, sans lui tendre une main amie ? »  Cette  mission  lui plut.  L'amour fait son profit de  Bou-I:p.439(27)
qu'une croisade contre les privilèges, et sa  mission  n'a pas été tout à fait vaine; car si  Pat-Z:p.222(.5)
devait le jour, ce prêtre était chargé d'une  mission  politique en France par le roi Ferdin  SMC-6:p.503(26)
i depuis environ six mois pour accomplir une  mission  politique.  Pendant cette absence, Mo  F30-2:p1208(16)
rtie et à laquelle j'écrivis que j'allais en  mission  pour le service du Roi.  À la Croix d  Lys-9:p1191(22)
éarn, le colonel d'Aiglemont profitait de sa  mission  pour soustraire sa femme aux dangers   F30-2:p1057(24)
 justes synthèses, ont, pour ainsi dire, une  mission  purement métaphysique.  La nature et   Pat-Z:p.276(39)
ciel, elle se voua, pour un seul homme, à la  mission  qu'embrasse la soeur de charité pour   Lys-9:p1012(.5)
l venait demander au comte le résultat de la  mission  qu'il lui avait donnée.  La duchesse   Phy-Y:p1111(38)
, dit Chesnel.     — N'est-ce pas une sainte  mission  que d'éclairer le peuple ? s'écria du  Cab-4:p1054(38)
! » baissa les yeux.     « Mes devoirs et la  mission  que j'accomplis me défendent de vous   Ten-8:p.571(.5)
son vieux serviteur.  Tâche de comprendre la  mission  que je t'ai confiée !     — Oui, mons  PCh-X:p.220(35)
connaissante.  Elle m'a parlé de la terrible  mission  que la loi vous donne.  " C'est affre  SMC-6:p.721(.4)
ans que personne eût pénétré le secret de la  mission  que le grand maître lui avait donnée.  Cat-Y:p.247(33)
ce; il ne fut pas questionné non plus sur la  mission  que le vieillard lui avait confiée, i  Env-8:p.328(.2)
, mademoiselle, il n'a accepté sa dangereuse  mission  que pour mériter la main de Mlle d'Ux  Cho-8:p1135(20)
eut faire croire que l'administrateur a pour  mission  s'entraver cet enthousiasme inhérent   eba-Z:p.355(.8)
onorables, vieillis dans le travail, dont la  mission  se borne à chercher les meilleures mé  CdV-9:p.805(39)
tégée par de grands personnages, car j'ai la  mission  secrète de la prévenir de cette visit  Ten-8:p.556(29)
e sa pénitente.  Devenu prêtre, chargé d'une  mission  secrète qui devait lui valoir les plu  SMC-6:p.504(10)
; car il partait pour la Russie chargé d'une  mission  secrète, et Paz foudroyé de la veille  FMa-2:p.238(14)
Corentin, ce phénix des espions, avaient une  mission  secrète.  Malin ne se trompait pas en  Ten-8:p.552(.4)
ar elle le voyait à elle, elle apercevait la  mission  sublime de le consoler, de le rendre   Bet-7:p.356(.8)
nt ti nom te Beyrate à l'édrancher tans eine  mission  téligade, et si che bouffais affoir e  SMC-6:p.542(28)
 où il ne fallait pas mettre le pied.     Sa  mission  terminée, le prêtre alla dîner chez s  I.P-5:p.643(18)
de leur adversaire.  Après avoir accompli sa  mission , Carpentier, qui ne voulait pas reven  Rab-4:p.497(32)
raversé d'une flèche, et, longtemps après la  mission , elle allait tous les soirs faire sa   Mus-4:p.697(32)
ément de ruine sociale; car elle manque à sa  mission , elle ne protège pas suffisamment la   SMC-6:p.889(38)
ous ? » me dit-elle.     Je lui expliquai ma  mission , et lui fis voir combien son conseil   Lys-9:p1104(.4)
tout.  Selon Capraja, chaque instrument a sa  mission , et s'adresse à certaines idées comme  Mas-X:p.608(17)
ent à ses chers anges.  Il a bien compris sa  mission , et voit qu’il s’agit, dans l’oeuvre   PGo-3:p..41(23)
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e Globe, bon nom qui en exprime nettement la  mission , Le Globe est le cicerone qui vous ex  I.G-4:p.591(.7)
 replis de l'âme ?  Premiers martyrs de leur  mission , les magistrats marchent toujours en   Mar-X:p1093(.3)
es gens très malheureux.     — Ah ! la belle  mission , monsieur ! dit-elle. Croyez-vous que  Env-8:p.372(21)
ins vrai que la Bourgeoisie a mal compris sa  mission , nous voyons des procureurs généraux,  P.B-8:p..58(17)
eints de sa terrible lumière.  J'ai senti ma  mission , ou plutôt vous me l'avez confirmée.   M.M-I:p.549(15)
 Lucien; il fallait le remplacer, pour cette  mission , par un homme sûr; et M. Garnery étai  SMC-6:p.927(18)
 Cet homme, mon ami, comprit que j'avais une  mission , que les besoins de mon intelligence   MdA-3:p.398(36)
e.  Depuis peu de temps, il avait compris sa  mission , son pouvoir, ses ressources, et les   Cat-Y:p.391(.2)
 assister au jeu de la nature, assignait une  mission , un avenir aux minéraux, à la plante,  Pro-Y:p.541(10)
r même du jour où Bixiou rendit compte de sa  mission .     Joseph sortit étouffé par ses la  Rab-4:p.532(.2)
 garçon lui rendre compte à haute voix de sa  mission .     « Monsieur, dit-il, je suis d'ab  PGo-3:p.272(35)
Julien quand il vint lui rendre compte de sa  mission .     — M. le marquis m'a prié de dire  DdL-5:p1007(41)
ermis à Corentin de remplir une partie de sa  mission .  À son retour du parc, le conseiller  Ten-8:p.555(30)
ar le Tiers État; mais aucun n'accepta cette  mission .  Depuis environ cent ans, les filles  V.F-4:p.847(16)
le comte, répondit La Brière.  Le poète a sa  mission .  Il est destiné par sa nature à voir  M.M-I:p.652(.6)
, rends cet homme heureux, c'est là toute ta  mission .  La douceur des anges triomphe de to  Pet-Z:p.119(.4)
complissait sa tâche et obéissait à sa belle  mission .  Les sublimes résignations du christ  Pro-Y:p.542(15)
 ce temps, le Représentant de l'Aube eut une  mission .  Mais quand M. Marion vendit Gondrev  Ten-8:p.523(.8)
rritoire de la France, nous avons une double  mission .  Ne devons-nous pas aussi conserver   Cho-8:p.929(29)
ours des Lupeaulx aura très bien accompli sa  mission .  Pendant que tu cherches à parler au  Emp-7:p1053(.5)
s secrets d'État, nous l'envoyons souvent en  mission .  Préviens Derville qu'il aura, pour   SMC-6:p.650(35)
pas mieux que de s'acquitter d'une semblable  mission .  Quand il eut exposé la situation d'  Rab-4:p.531(.3)
lui saurait gré d'avoir accepté cette sainte  mission .  Son coeur tressaillira peut-être en  Cab-4:p1004(24)
s, après vous être si bien acquitté de votre  mission . »     Le soir j'étais maître des req  Lys-9:p1107(40)
tre de Sa Majesté Catholique qui autorise ma  mission ...  Enfin, vous pouvez envoyer immédi  SMC-6:p.746(30)
endre congé.  Après avoir accompli plusieurs  missions  avec talent, Vandenesse avait été ré  F30-2:p1121(24)
re de la plupart des courtisans.  Malgré les  missions  délicates confiées à sa discrétion,   Ven-I:p1066(19)
eau politique, des Lupeaulx se chargeait des  missions  délicates que l'on ne peut donner ni  Emp-7:p.920(13)
 la police et à la justice pour exécuter les  missions  délicates, pour remplacer les juges   SMC-6:p.926(41)
 soleil, espèces d'aides de camp chargés des  missions  délicates, se laissant compromettre   M.M-I:p.517(22)
, diversement nourris, propres à remplir des  missions  différentes, et à développer des thè  PCh-X:p.261(15)
s accompli sous les vêtements de sa mère des  missions  importantes qu'aucun homme n'aurait   eba-Z:p.638(27)
ée tout entière dans des temps mauvais à des  missions  périlleuses, et vouée encore naguère  Emp-7:p1032(30)
ustre de Marsay qui l'avait employé dans des  missions  politiques.  Ceci suffit à expliquer  Béa-2:p.914(.8)
tilité de ce personnage, il lui donna de ces  missions  secrètes pour lesquelles il faut des  Dep-8:p.805(34)
raditionnellement les prêtres employés à des  missions  secrètes, fort obscurément.  Il acco  SMC-6:p.473(.7)
e Bèze réussir admirablement dans toutes ses  missions , il aimait cet instrument poli dont   Cat-Y:p.343(32)
alons, mon cher abbé, dit Blondet.  Dans vos  missions , ne débutez-vous pas par amadouer le  Pay-9:p.110(24)

missionnaire
ne que le coeur des fidèles, il redevient le  missionnaire  de l'Amérique, il s'institue apô  Med-9:p.506(17)
orde à puits.  Écoutez-le : l'artiste est un  missionnaire , l'art est une religion qui a se  Béa-2:p.718(33)
r de la part de l'Église; si elle envoie des  missionnaires  au milieu des nations sauvages   Env-8:p.279(36)
rquer par une excessive dévotion.  Quand les  missionnaires  parcoururent les villes de prov  Mus-4:p.697(27)
é, chez les Hindous, la Tokeiade au dire des  missionnaires , puis, par une autre faculté, s  L.L-Y:p.629(39)

Mississipi
.. cette machine destinée à jouer le rôle du  Mississipi  du système de Law.  Le propre de N  MNu-6:p.371(29)

missive
ie un papier en forme de lettre, et cache la  missive  écrite par sa femme.  Quand Anna revi  Phy-Y:p1097(31)

Mistigris
bois ?...     — Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! fit  Mistigris  à chaque circonstance et sur des to  Deb-I:p.816(32)
rs de sa femme et de sa maladie secrète, dit  Mistigris  à Oscar.     — Que voulez-vous dire  Deb-I:p.818(19)
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, reprit Schinner, j'y vais donc en laissant  Mistigris  à Venise, à l'auberge.     — À la l  Deb-I:p.790(32)
t à Issoudun, Joseph emmena-t-il promptement  Mistigris  au château du comte de Sérizy pour   Rab-4:p.467(23)
 Et vous avez cru l'artilleur ? dit finement  Mistigris  au comte.     — Et c'est tout ? dem  Deb-I:p.794(21)
à ces attaques-là, votre bourgeois ? demanda  Mistigris  au facteur.     — Il est allé repre  Deb-I:p.771(37)
nde; il fit ainsi comprendre au peintre et à  Mistigris  combien il était nécessaire de ména  Deb-I:p.800(15)
 savoir à quelle femme il avait à faire.      Mistigris  commençait à se rebeller intérieure  Deb-I:p.815(11)
oquer une tête, en prendre une esquisse, dit  Mistigris  d'un air insinuant, et nous ne dema  Deb-I:p.816(.2)
ui-ci !     « Monsieur vient du Levant ? dit  Mistigris  d'un air narquois.     — Tu vois bi  Deb-I:p.777(11)
resterai...     — Et caetera punctum ! » fit  Mistigris  en contrefaisant la voix de jeune c  Deb-I:p.799(29)
re.     — Chacun pêche pour son serin », dit  Mistigris  en forme de conclusion.     Le comt  Deb-I:p.804(37)
istoire.     — Dans le vent, fit le maître à  Mistigris  en interrompant Georges.     — Je d  Deb-I:p.777(.5)
 vous craignez de trop cahoter monsieur, dit  Mistigris  en montrant le comte, ça n'est pas   Deb-I:p.775(13)
ère.     « Nous sommes confrères en bas, dit  Mistigris  en relevant un peu son pantalon pou  Deb-I:p.796(19)
Bon, nous avons un quart d'heure », répondit  Mistigris  en trahissant ainsi le génie d'obse  Deb-I:p.769(41)
toutes les autres, elle se nomme Mistigris.   Mistigris  est le valet de trèfle.  Ce jeu d'u  Béa-2:p.669(25)
es et un verre de vin d'Alicante, ainsi qu'à  Mistigris  et à son maître, en profitant de ce  Deb-I:p.781(29)
grand Schinner.  Oscar fut abasourdi de voir  Mistigris  et l'artiste, les témoins de ses br  Deb-I:p.807(10)
n 1819, c'est donc une mode générale ? »      Mistigris  et le faux Schinner rougirent jusqu  Deb-I:p.787(.8)
che, j'ai le roi, la dame, le valet d'atout,  Mistigris  et un roi, dit la baronne.  À nous   Béa-2:p.675(.6)
 rebrider lui-même ses chevaux.  Schinner et  Mistigris  étaient partis en avant.  À peine P  Deb-I:p.798(43)
it, il a Mistigris. »     Le plaisir d'avoir  Mistigris  était si vif chez le curé, comme ch  Béa-2:p.674(.6)
 une toilette en règle.  Le jeune peintre et  Mistigris  furent en effet si rebattus des lou  Deb-I:p.814(.9)
roit faible chez le curé : quand il avait le  Mistigris  le bout de son nez blanchissait.  O  Béa-2:p.674(12)
esse.  Ainsi cède ta place à monsieur. »      Mistigris  ouvrit le devant du cabriolet et sa  Deb-I:p.772(35)
ercie, monsieur », dit le comte au maître de  Mistigris  qui devint ainsi son voisin.     Et  Deb-I:p.772(42)
différents jours, les détails, et il regarda  Mistigris  qui l'avait imité par un coup d'oei  Deb-I:p.769(31)
 devint rouge jusqu'aux oreilles, et regarda  Mistigris  qui parut interdit.     « Eh bien,   Deb-I:p.785(23)
ue personne, selon moi, ne comprend, excepté  Mistigris  qui recommencera quelque jour Hobbe  Deb-I:p.790(13)
l'Italie avec ma femme, tu peux donc prendre  Mistigris  qui t'aidera.  Ce jeune drôle a du   Rab-4:p.451(20)
de.  Nous avons eu déjà M. Schinner... »      Mistigris  regarda malicieusement son compagno  Deb-I:p.815(.1)
écouvert, dit Léon de Lora chez qui l'ancien  Mistigris  reparaissait souvent.     — Ah ! mo  CSS-7:p1173(38)
angèrent un regard; mais, fidèle à son rôle,  Mistigris  s'écria : « Bah ! il ne faut jamais  Deb-I:p.808(.5)
concierge du château les étranges paquets de  Mistigris  sans qu'aucun voyageur se montrât,   Deb-I:p.813(42)
 Schinner, qui me l'a prêté, reprit Joseph.   Mistigris  se nomme Léon de Lora.  Monseigneur  Deb-I:p.825(.5)
ine de ce terme, répondit-elle, en lançant à  Mistigris  une oeillade pleine de douceur.      Deb-I:p.816(.6)
 dit Zéphirine en fourgonnant sa tête.     —  Mistigris  », s'écria Mlle de Pen-Hoël qui ne   Béa-2:p.674(38)
 avec moi-même.  C'est aussi ta faute à toi,  Mistigris , ajouta-t-il en donnant à son rapin  Deb-I:p.806(.8)
ter nos domaines. »     Oscar, le peintre et  Mistigris , aussi honteux les uns que les autr  Deb-I:p.808(.3)
t de vous faire élever particulièrement, dit  Mistigris , car l'Ennui naquit un jour de l'Un  Deb-I:p.801(19)
nte tête. »     Joseph Bridau fit un signe à  Mistigris , comme pour dire : « Allons, pousse  Deb-I:p.816(11)
issez pas Franconville ?     — Monsieur, dit  Mistigris , connaît les hommes et non pas les   Deb-I:p.805(10)
  Les bons comtes font les bons tamis.     —  Mistigris , de la tenue ! » s'écria gravement   Deb-I:p.772(24)
 Lora, très jeune rapin qu'on appelait alors  Mistigris , discutaient, elle venait regarder   Rab-4:p.345(22)
ai près de vous sur le devant.     — Allons,  Mistigris , dit le jeune homme au rapin, souvi  Deb-I:p.772(30)
e partirent comme des fusées de la bouche de  Mistigris , du grand peintre et du père Léger.  Deb-I:p.799(41)
 ces Études, peut-être vous souvenez-vous de  Mistigris , élève de Schinner, un des héros de  CSS-7:p1153(17)
rtes étaient données, la vieille fille avait  Mistigris , elle ne voulut pas continuer cette  Béa-2:p.674(31)
 du talon, on n'en saurait trop prendre, dit  Mistigris , en voyant la prestesse avec laquel  Deb-I:p.806(.2)
le sans avoir conclu; car, comme dit mon ami  Mistigris , il faut savoir se traire à propos.  Deb-I:p.826(13)
est tout ? demanda Oscar.     — Eh bien, dit  Mistigris , il ne peut pas vous dire qu'on lui  Deb-I:p.794(24)
la mode dans les meilleures sociétés, reprit  Mistigris , je m'en sers à l'estaminet de la P  Deb-I:p.801(10)
 noms.     « Oh ! monsieur, dit le patron de  Mistigris , je ne suis pas doué d'un nom illus  Deb-I:p.781(31)
enise, à l'auberge.     — À la locanda ! fit  Mistigris , lâchons la couleur locale.     — Z  Deb-I:p.790(34)
tienter les voyageurs.     — Après tout, dit  Mistigris , le temps est un grand maigre. »     Deb-I:p.771(41)
uste vieillard, dit-il à M. de Sérisy.     —  Mistigris , les Arts sont l'ami de l'homme, lu  Deb-I:p.772(39)
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x prend son caractère.  « Après tout, ajouta  Mistigris , les extrêmes se bouchent.     — Ma  Deb-I:p.799(33)
 la maison de Sérisy...     — Il nous manque  Mistigris , maintenant illustre sous le nom de  Deb-I:p.883(39)
ire comme nous, et il a blagué, dit le cruel  Mistigris , maintenant le voilà comme un âne e  Deb-I:p.817(28)
oûter...     — Au moins dix francs, répondit  Mistigris , mais c'est comme ça, les petits po  Deb-I:p.796(.6)
.. "     — Et l'on veut nous ramener là, dit  Mistigris , mais chaque échaudé craint l'eau f  Deb-I:p.786(38)
 s'écria M. de Sérisy.     — Ah ! voilà, fit  Mistigris , on est jeune, on est aimé ! on a d  Deb-I:p.788(.7)
d Byron.     — Avouez tout de même, répondit  Mistigris , que vous avez été bien heureux que  Deb-I:p.789(.1)
l se laissa volontiers chiper son cigare par  Mistigris , qui lui dit en le fumant avec un p  Deb-I:p.795(41)
nitier.  Après tout, comme dit ce farceur de  Mistigris , qui retourne ou calembourdise tous  Rab-4:p.451(28)
 de colique, Joseph Bridau tressaillit; mais  Mistigris , qui se trouvait dans ses habits de  Deb-I:p.824(17)
Son habillement, presque analogue à celui de  Mistigris , toute proportion gardée, consistai  Deb-I:p.769(20)
goté comme te voilà.     — Oh ! fit le cruel  Mistigris , un futur diplomate doit être en fo  Deb-I:p.817(18)
ingalet dans le garçon minable accompagné de  Mistigris , un petit niais dans Oscar, et dans  Deb-I:p.776(10)
ve-t-on ?     — On cultive le marasquin, dit  Mistigris , une plante qui vient à hauteur de   Deb-I:p.794(28)
 être assassiné.     — Ma foi, sans moi, dit  Mistigris , vous la gobiez joliment !  C'est c  Deb-I:p.788(39)
oit du bourgeois ! " reprit Mistigris.     —  Mistigris  ! reprit le maître, je vous mets à   Deb-I:p.777(28)
lier on appelle un rapin.     « De la tenue,  Mistigris  ! » répondit le maître en lui donna  Deb-I:p.769(.7)
l de lait, et le lapait en toute hâte.     «  Mistigris  ! » s'écria-t-elle.  Le chat se sau  PGo-3:p..82(17)
n nouvelle.     — Vous croyez rire, répondit  Mistigris  : eh bien, ça rappelle par moments   Deb-I:p.777(.1)
jeune pour avoir des élèves : à qui donc est  Mistigris  ?     — À mon ami Schinner, qui me   Deb-I:p.825(.3)
li de couper la parole, dit sentencieusement  Mistigris ; mais nous en avons tous fait autan  Deb-I:p.790(23)
oute si battue.     « Quelle poussière ! dit  Mistigris .     - Henri IV est mort, lui repar  Deb-I:p.776(40)
ier.     — J'approuve ce raisonnement », dit  Mistigris .     Georges et Oscar se mirent à r  Deb-I:p.773(18)
e, nous annonçait ? » dit-il au peintre et à  Mistigris .     Il siffla deux fois en se serv  Deb-I:p.807(32)
un notaire sur une jambe de bois », répliqua  Mistigris .     M. de Sérisy ne voulut pas se   Deb-I:p.788(27)
   — Comme Molière consultait Laforêt », dit  Mistigris .     Sans savoir que Laforêt fût un  Deb-I:p.815(33)
usseter des bergères », dit sentencieusement  Mistigris .     Un clignement d'yeux de Pierro  Deb-I:p.802(.5)
car aurait voulu être assez fort pour cogner  Mistigris .     « Comment ! dit-il en montrant  Deb-I:p.796(.2)
à monter sur la dure banquette où frétillait  Mistigris .     « Si vous attendez quelqu'un,   Deb-I:p.773(15)
nt effarée, voici trois jours que je n'ai vu  Mistigris .     — Ah ! bien, si mon chat est m  PGo-3:p.235(10)
s appelons faire d'une pierre deux sous, dit  Mistigris .     — Ah ! ça, dit le peintre, vou  Deb-I:p.803(18)
ter que les places sont payées, dit finement  Mistigris .     — Ça m'arrive à propos, reprit  Deb-I:p.789(13)
ez-vous pacha à beaucoup de queues ? demanda  Mistigris .     — Comment ne savez-vous pas, r  Deb-I:p.780(24)
lles de la peinture de l'école de David, dit  Mistigris .     — Eh ! vous nous parlez toujou  Deb-I:p.791(10)
ême langue partout, dit le profond politique  Mistigris .     — Enfin, reprit Schinner, quan  Deb-I:p.793(25)
ais très bien joué.     — Vos croix ?... dit  Mistigris .     — Et combien il prenait de tab  Deb-I:p.778(27)
ez le naturel, il revient au jabot, répliqua  Mistigris .     — Et un costume ! le costume p  Deb-I:p.791(14)
as leurs chiens avec des Cent-Suisses... dit  Mistigris .     — Fameux, reprit Georges en ri  Deb-I:p.791(33)
e traire à propos, répondit sentencieusement  Mistigris .     — Il fait beau, dit Georges.    Deb-I:p.805(.2)
s les arabesques, dit Joseph en interrompant  Mistigris .     — J'aimerais mieux les avoir d  Deb-I:p.816(23)
e de ne rien parier du tout, dit le maître à  Mistigris .     — Je parie tout ce que vous vo  Deb-I:p.778(10)
 Cette femme a donc un mari à la coque ? dit  Mistigris .     — Le comte a promis trente mil  Deb-I:p.802(36)
     — Il est connu comme le houblon, ajouta  Mistigris .     — M. Grindot m'a dit votre nom  Deb-I:p.815(.6)
 — Ou : " Peste soit du bourgeois ! " reprit  Mistigris .     — Mistigris ! reprit le maître  Deb-I:p.777(27)
acrifices...     — Quels sacrifices ?... fit  Mistigris .     — Ne savez-vous donc pas, mon   Deb-I:p.787(32)
e le plaisir de dîner avec lui, ainsi que M.  Mistigris .     — Nous sommes cuits ! fit le r  Deb-I:p.818(10)
ous n'êtes pas très bruni par le soleil, dit  Mistigris .     — Oh ! je sors de mon lit aprè  Deb-I:p.777(16)
ar un coup d'oeil ironique.     « Joli ! dit  Mistigris .     — Oui, c'est joli, répéta l'in  Deb-I:p.769(32)
 suppose qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, dit  Mistigris .     — Pas tant que vous le croyez,  Deb-I:p.779(32)
 et les Dames ! j'ai vu ce mélodrame-là, dit  Mistigris .     — Si je ne connais point Mina,  Deb-I:p.803(42)
apit dans un coin.     « Husson de quoi? fit  Mistigris .     — Une grande famille, répondit  Deb-I:p.805(19)
re est jamais marié en voyage ? fit observer  Mistigris .     — Voilà donc la morale des ate  Deb-I:p.788(16)
de dîner avec moi, ainsi que notre spirituel  Mistigris .     — Votre Seigneurie ne sait pas  Deb-I:p.824(32)
 Monsieur est donc toujours décorateur ? fit  Mistigris .     — Vous ne connaissez guère le   Deb-I:p.800(23)
elle faire plus de fruit que de besogne, dit  Mistigris .     — Vous voyez que je connais le  Deb-I:p.804(31)



- 148 -

utres accessoires, le voyageur accompagné de  Mistigris .  Aussi, depuis deux jours, Mme Mor  Deb-I:p.813(.5)
par les yeux.     — Ça n'est pas ça, s'écria  Mistigris .  C'est : tout ce qui reluit n'est   Deb-I:p.800(37)
i voulait savoir s'il avait de l'atout ou le  Mistigris .  C'était une première finesse à la  Béa-2:p.674(.2)
et la Toison-d'Or.     — Excusez du peu, dit  Mistigris .  Et tout ça va en coucou ?     — A  Deb-I:p.778(17)
sé sans un sou dans la locanda à Venise, dit  Mistigris .  Je suis allé de Venise à Rome vou  Deb-I:p.794(.4)
ses amis dans les voitures publiques, reprit  Mistigris .  La prudence, jeune homme, est mèr  Deb-I:p.803(23)
us ne saviez donc pas votre compte ? demanda  Mistigris .  Les bons comtes font les bons tam  Deb-I:p.772(23)
n'ai fait que vous suivre à Venise, répondit  Mistigris .  Mais, qui veut noyer son chien l'  Deb-I:p.806(11)
ble emporte toutes les autres, elle se nomme  Mistigris .  Mistigris est le valet de trèfle.  Béa-2:p.669(25)
  — Nous sommes encore arrivés trop tôt, dit  Mistigris .  Ne pourrions-nous pas chiquer une  Deb-I:p.769(34)
in, arrêtez !     — Allez, Pierrotin, répéta  Mistigris .  On vous dit qu'elle est rentrée,   Deb-I:p.777(22)
ins n'est pas la plus grande perte, répondit  Mistigris .  Songez donc que ce sera certes un  Deb-I:p.787(42)
ête, dit Joseph Bridau.     — Et commun, fit  Mistigris .  Trop parler suit, d'ailleurs. »    Deb-I:p.826(26)
 le bout du nez de M. le curé blanchit, il a  Mistigris . »     Le plaisir d'avoir Mistigris  Béa-2:p.674(.5)

mistral
 d'une exaspération enfiellée, en sentant un  mistral  dont l'âpreté n'avait pas encore souf  Pet-Z:p..88(.6)
homme de quarante-sept ans, amusant comme le  mistral .  — Êtes-vous bien certain de cela ?.  Pet-Z:p.110(21)

mistress
ens sans élégance.     Nous acceptâmes.  Une  mistress  élégante encore, malgré son embonpoi  Pat-Z:p.231(.1)
.     « Allez hôtel Lawson, voici la carte :  Mistress  Noswell.  Portez la facture que je v  Ga2-7:p.856(.3)
 celle des hommes, témoin le Frankenstein de  mistress  Shelley, Leone Leoni, les oeuvres d'  Mus-4:p.718(24)

mitaine
que nécessité tandis qu'elles chaussaient la  mitaine , endossaient le manteau d'une ruse :   FdÈ-2:p.337(14)
y Cadine, qui lui dit : « Prête-moi donc tes  mitaines  ?... »  Josépha détacha ses bracelet  Bet-7:p.407(.9)
été caressé par ces femmes à jupes grises, à  mitaines  brodées, que Blondet vous a dépeinte  Cab-4:p1005(33)
 comme elle prenait sa capote blanche et ses  mitaines  de filet.     « Généreuse fille !  Q  Cab-4:p1032(39)
Halga, demanda la vieille fille en ôtant ses  mitaines  de laine tricotée après l'échange de  Béa-2:p.667(.4)
a tablette entre sa boîte à pastilles et ses  mitaines  de soie ! Était-elle coquette ?  Jus  Mem-I:p.201(22)
ose mousseuse.  Ses mains étaient gantées de  mitaines  en filet noir.  Elle était chaussée   Dep-8:p.764(19)
fichu blanc, les mains rouges enveloppées de  mitaines  en tricot de laine rouge, bordées de  Pie-4:p..74(36)
oires.  Elle produisait orgueilleusement des  mitaines  extravagantes sur des mains enflées   PGr-6:p1103(27)
talons, le bonnet de dentelles à coques, des  mitaines  noires et des parfaits contentements  DdL-5:p1010(38)
, ses façons expliquaient : elle portait des  mitaines , elle marchait en tout temps avec un  CéB-6:p.144(12)
 ne faut pas faire de phrases, ni prendre de  mitaines , n'est-ce pas ?... Descends et songe  SMC-6:p.661(23)
e mortelle...     — Mais je ne prends pas de  mitaines , s'écria Mme Cibot, pour lui dire de  Pon-7:p.627(35)

mitant
r, sans vous commander, allez vous bouter au  mitant  de l'Avonne, à c'te pierre, là-bas...   Pay-9:p..75(.2)
 la vache à la mère de Godain, la vache à la  Mitant . »     Dès qu'elle eut entendu le nom   Pay-9:p.101(.4)

Mitau
; là le souverain était Louis XVIII, alors à  Mitau ; là le Département fut toujours la Prov  Cab-4:p.974(10)

mite
es auxquels Dieu a écrit sur le front le mot  mites , qui laissèrent passer au-dessus de leu  Ten-8:p.543(40)
 parfaitement empaillés, mais rongés par les  mites , se dressaient dans cette forêt de coli  Int-3:p.441(34)
e pour ne pas en voir sortir des milliers de  mites .     — Eh bien, dit Lucien, comment fer  I.P-5:p.351(37)

Mitgislas
 les Alexandre de la patente.  En 1834, Adam  Mitgislas  Laginski eut donc contre lui les pl  FMa-2:p.197(40)
e du marquis du Rouvre, épousa le comte Adam  Mitgislas  Laginski, jeune Polonais proscrit.   FMa-2:p.195(.6)
dant quarante-cinq jours, Paz veilla, soigna  Mitgislas  sans qu'il parût penser à Malaga, p  FMa-2:p.235(36)
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tin remit en secret au comte.     « Mon cher  Mitgislas , Malaga m'a tout dit.  Au nom de to  FMa-2:p.242(28)
aisait si modestement l'intendant de son ami  Mitgislas .     « Et comment est-ce la premièr  FMa-2:p.219(23)

Mithra
s que les hommes transforment en demi-dieux,  Mithra , Bacchus, Hermès, Hercule, etc., Boudd  L.L-Y:p.656(22)

Mithridate
.  Le fumeur finit par vaincre à la façon de  Mithridate , et il entre dans un paradis.  De   Pat-Z:p.321(27)
e ce Louis XIV hébreu.  Il faut jeter au feu  Mithridate , Le Tartuffe, L'École des femmes,   Mus-4:p.680(22)

mitigé
te Locuste, lui avait fait prendre un poison  mitigé  de manière à produire le semblant d'un  SMC-6:p.703(39)

mitonner
, sans s'être encore aperçu que Mme Baudoyer  mitonnait  Falleix pour sa fille.  Il apportai  Emp-7:p.964(35)
  Votre serviteur, belle dame ! "  Tout cela  mitonnait  sourdement.  La plus légère galante  HdA-7:p.787(32)
 joue aux cartes et babille; puis, celle qui  mitonne , comme un potage bien soigné, lorsqu'  Dep-8:p.720(17)
e d'un oncle maternel, vieux podagre qu'elle  mitonne , soigne, caresse et emmitoufle; sans   Pet-Z:p..23(.3)
oyez, mon oncle, dit Philippe, comme cela se  mitonne ; ainsi ne signez rien avant le 3 déce  Rab-4:p.489(11)
nde fortune; Élisabeth conçut aussitôt de le  mitonner  pour sa fille, et de former elle-mêm  Emp-7:p.942(18)

Mitouflet
ellement avec l'hôte en attendant le dîner.   Mitouflet  était un vieux soldat naïvement rus  I.G-4:p.594(12)
  — De chez un lapin nommé Margaritis. »      Mitouflet  jeta successivement à sa pratique d  I.G-4:p.594(27)
s lumières pour me diriger dans ce canton où  Mitouflet  m'a dit que vous exerciez la plus g  I.G-4:p.578(.2)
arge », dit le malin aubergiste.     Le soir  Mitouflet  monta chez le voyageur des plumes,   I.G-4:p.596(40)
i des fleurets.     — Mais volontiers. »      Mitouflet  revint avec des fleurets et deux ma  I.G-4:p.597(.7)
ans, et se souvient de ses annonces.     Les  Mitouflet , autre livre déjà fort avancé, prés  Cab-4:p.960(39)
 de froid dans la figure de Mitouflet.     «  Mitouflet , comment va le prince ? demanda-t-i  Bet-7:p.340(30)
pas bien près de s'entendre ?     — Monsieur  Mitouflet , dit Gaudissart en revenant à l'aub  I.G-4:p.597(41)
et le voyageur se mirent tous deux en garde;  Mitouflet , en sa qualité d'ancien prévôt des   I.G-4:p.597(10)
uvray vinrent au Soleil d'or, prirent à part  Mitouflet , et lui représentèrent combien il s  I.G-4:p.596(34)
n de duel dans ce bénin pays.     « Monsieur  Mitouflet , je dois me battre demain avec M. V  I.G-4:p.596(28)
u, comme on est fou quand on est fou, répéta  Mitouflet , mais il n'est pas dangereux, et sa  I.G-4:p.594(38)
it ici, s'écria le maréchal en voyant entrer  Mitouflet , son huissier, et j'allais le faire  Bet-7:p.312(30)
r débarqué au Soleil d'or, auberge tenue par  Mitouflet , un ancien grenadier de la Garde im  I.G-4:p.577(.7)
art.     — Mais vous vous battez demain, dit  Mitouflet ; j'ai pensé que vous seriez bien ai  I.G-4:p.596(43)
oi de sinistre et de froid dans la figure de  Mitouflet .     « Mitouflet, comment va le pri  Bet-7:p.340(29)
la porte et allumant son cigare à la pipe de  Mitouflet .     — Comment l'entendez-vous ? de  I.G-4:p.594(18)
let.     — Comment l'entendez-vous ? demanda  Mitouflet .     — Mais des gens ferrés à glace  I.G-4:p.594(19)
 de moi ?     — Il vous y a envoyé ? demanda  Mitouflet .     — Oui.     — Ma femme, cria l'  I.G-4:p.594(43)
? dit du plus grand sang-froid l'impitoyable  Mitouflet .  C'est drôle.     — Drôle ! s'écri  I.G-4:p.594(40)
 j'allais le faire demander.  Allez-vous-en,  Mitouflet .  Et toi, va, mon vieux camarade, v  Bet-7:p.312(31)

mitoyen
n midi et garantie du nord par l'immense mur  mitoyen  auquel elle était adossée.  La coupol  P.B-8:p..89(.4)
st au-dessus du mien, et qui a une pièce mur  mitoyen  avec celle où couche M. Ferragus.  El  Fer-5:p.872(.6)
ieu d'un grand jardin dont un des murs était  mitoyen  avec la cour des communs du château d  Deb-I:p.809(14)
r et y joindre un jardinet dont le mur était  mitoyen  avec la sacristie, en sorte que la co  Pay-9:p.238(24)
ue du Perron, le jardin de sa maison est mur  mitoyen  avec le vôtre.     — Il n'est pas de   A.S-I:p.916(.9)
tet l'adoptèrent.  David avait adossé au mur  mitoyen  de cette espèce de cuisine un fournea  I.P-5:p.562(.8)
 encaissé par le mur de la rue et par le mur  mitoyen  de la maison voisine, le long de laqu  PGo-3:p..51(39)
evenu flétrissant et mis à cheval sur le mur  mitoyen  du juste et de l'injuste, car je dema  MNu-6:p.376(29)
  Les gens de justice n'ont pas pensé au mur  mitoyen  du presbytère, et vous êtes cernés de  Ten-8:p.634(33)
itait la dent de Vilard, cette espèce de mur  mitoyen  entre la commune des Riceys et les Ro  A.S-I:p.988(37)
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our assez spacieuse, on voit à droite un mur  mitoyen  garni de plantes grimpantes et à gauc  eba-Z:p.356(12)
, et de la seconde son cabinet.  Un gros mur  mitoyen  isolait ce cabinet par le fond.  La c  SMC-6:p.536(40)
ison était bâtie devait être tronqué, le mur  mitoyen  se terminait en trapèze à sa mansarde  ZMa-8:p.836(37)
es propriétaires ont adossé au troisième mur  mitoyen  une construction légère élevée de deu  eba-Z:p.356(21)
ient trois chambres étroites adossées au mur  mitoyen , ayant vue sur la cour et où il se pr  CéB-6:p.152(39)
 d'asile aux femmes qui tombent dans un état  mitoyen , comme les veuves, par exemple; mais   Phy-Y:p.927(18)
ue nous nous trouvâmes à mille lieues du mur  mitoyen , et que la comtesse dut me prendre po  Hon-2:p.565(29)
rt en moyens d'espionnage, il sondait le mur  mitoyen , le plafond et le plancher une fois p  SMC-6:p.537(12)
juin sur le petit banc, le dos appuyé au mur  mitoyen , occupé à voir sa fille.     « Qu'y a  EuG-3:p1164(13)
ravailler votre tête ?  — Restons sur le mur  mitoyen , répondit-elle en souriant.  — Mais n  Hon-2:p.565(.4)
uleur locale.  Au fond et adossé au noir mur  mitoyen , s'élevait un appentis en ruine où se  I.P-5:p.129(29)
 effet qu'en 1825 que, dans l'immense jardin  mitoyen , se sont élevées des constructions de  eba-Z:p.357(15)
te à laisser percer le mur, et le mur est-il  mitoyen  ?  Enfin j'ai à faire retourner chez   CéB-6:p..97(37)
s écrivains publics de quelque procès de mur  mitoyen ; envoyez votre garçon de bureau la ch  SMC-6:p.903(.6)
 lois sur le contrat de louage et sur le mur  mitoyen ; il avait approfondi la jurisprudence  CéB-6:p.106(29)
e comme il y en a tant à Paris.  Cette cour,  mitoyenne  avec la propriété voisine, offrait   Bet-7:p.231(15)
net, demeurait rue d'Orléans, dans la maison  mitoyenne  de celle du docteur Poulain.  Or, M  Pon-7:p.714(15)
tait sombre, étouffé, sans air.  La muraille  mitoyenne  offrait des jours grillés comme des  Cab-4:p1062(22)
n plaquée contre la muraille d'une propriété  mitoyenne .  L'entrée formait comme un couloir  Deb-I:p.741(.4)
dans un jeu de dames, sans compter les haies  mitoyennes  et des fossés de séparation où nai  Deb-I:p.753(25)
ans les deux corps de logis adossés aux murs  mitoyens  de gauche et du fond.  Les rez-de-ch  eba-Z:p.356(31)
 de logis adossés dans la cour aux deux murs  mitoyens  en équerre était occupé par un vieil  eba-Z:p.358(.3)
u jardin de la cure et celui du parc étaient  mitoyens  en quelques endroits.  Aussi, deux f  Ten-8:p.545(.5)
rti le matin de votre maison, où les ménages  mitoyens  se sont mis aux fenêtres en enviant   Pet-Z:p..38(21)
ne de ces pièces, flanquée de deux gros murs  mitoyens , éclairée sur la rue, se trouvait to  Bet-7:p.419(41)
deux corps de logis flanqués contre les murs  mitoyens , les vignes de ses berceaux repousse  eba-Z:p.357(35)

mitoyenneté
pprouve Modinier.  Si vous voulez obtenir la  mitoyenneté  de la dent de Vilard, il est néce  A.S-I:p.989(.6)

mitraille
jeta devant les sept Bleus, les cribla de sa  mitraille  et se fit un passage au milieu d'eu  Cho-8:p1168(24)
ant en écharpe sur le chemin du château.  La  mitraille  nettoya la route, et la balaya.  Pu  Cho-8:p1093(26)
imerais mieux affronter des canons chargés à  mitraille  que de me savoir une pareille femme  Pon-7:p.639(.7)
tres, à travers les balles, les décharges de  mitraille  qui nous emportaient comme des mouc  Med-9:p.521(.9)
e s'attendait pas à vos batteries chargées à  mitraille , ce n'était pas mal, hein ?     — H  CdM-3:p.583(.2)
atterie pour savoir s'ils échapperaient à la  mitraille , et s'ils seraient heureux en cheva  Lys-9:p1107(.7)
at se croisent les boulets, les balles et la  mitraille , eut sans doute intéressé quelque p  PCh-X:p..98(22)
es Alliés, les a pris, les a fouaillés de sa  mitraille , les Empereurs et les Rois se sauve  Ten-8:p.498(.3)
ui vous parle, je l'ai vu, les pieds dans la  mitraille , pas plus gêné que vous êtes là et   Med-9:p.529(37)
sition, en te sachant sous un canon chargé à  mitraille , sans éprouver le désir d'en finir   P.B-8:p.147(31)
xalté sous la bouche des canons vomissant la  mitraille .  Cependant, une pensée intrépide s  PaD-8:p1225(14)

mitrailler
  Bonaparte est devenu l'Empereur pour avoir  mitraillé  le peuple à deux pas de l'endroit o  Bet-7:p.124(22)
faire révolter, pour se donner le plaisir de  mitrailler  une sédition populaire...  — Pourq  eba-Z:p.493(28)
le sonore, la perspective d'être fusillés et  mitraillés , s'il plaisait à six mauvais sujet  CdV-9:p.786(37)

Mitral
par une Turque.     — Je crois bien, l'oncle  Mitral  a été huissier, dit Godard.     — Voye  Emp-7:p1095(.5)
èce Élisabeth est là, papa Gigonnet, lui dit  Mitral  à l'oreille.     — Quoi, des malheurs   Emp-7:p1037(37)
 — Vous êtes entre vous, on peut parler, dit  Mitral  après avoir examiné les êtres autour d  Emp-7:p1038(22)
ur faire leur boston, Élisabeth et son oncle  Mitral  atteignaient le café Thémis, après s'ê  Emp-7:p1036(36)
que de les donner, il les vend, papa, reprit  Mitral  avec orgueil.  Il s'agit d'avoir la pl  Emp-7:p1038(33)
'affaire ? demanda Gobseck à Gigonnet.     —  Mitral  est des nôtres, il ne voudrait pas fai  Emp-7:p1039(13)
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er politique devant les étrangers.  Quand M.  Mitral  et le vicaire furent partis, Saillard   Emp-7:p.943(41)
 par ma femme, M. Bidault. »     Gigonnet et  Mitral  jetèrent sur les trois employés un de   Emp-7:p1094(37)
 me conduit et me ramène. »     En ce moment  Mitral  montra sa figure jaune plaquée de sa p  Emp-7:p1034(10)
petits esprits.     Joseph Godard, cousin de  Mitral  par sa mère, avait fondé sur cette par  Emp-7:p.964(29)
aux écus.     — Vrai » répondit Gobseck.      Mitral  prit un cabriolet, alla trouver les Sa  Emp-7:p1071(19)
t mille écus de son papier », dit Gigonnet à  Mitral  quand l'huissier vint parler à l'escom  Emp-7:p1040(42)
s soirées intimes du ministre. »     L'oncle  Mitral  se frotta le nez en souriant, il regar  Emp-7:p1094(.7)
rès semblables à celles des sieurs Gigonnet,  Mitral , Baudoyer, Saillard, Gaudron, Falleix,  Emp-7:p.954(19)
 chaise de poste d'après l'avis de mon oncle  Mitral , et à cette heure Falleix est en route  Emp-7:p1030(12)
  Ces physionomies s'animèrent à l'aspect de  Mitral , et les yeux brillèrent d'une curiosit  Emp-7:p1037(23)
eur dit Baudoyer, voici mon oncle propre, M.  Mitral , et mon grand-oncle par ma femme, M. B  Emp-7:p1094(35)
us de rente, après avoir doté leur fils.      Mitral , homme à perruque sinistre, à visage d  Emp-7:p.939(.4)
ps, avait employé dans ses affaires un sieur  Mitral , huissier, frère de Mme Baudoyer la mè  Emp-7:p.938(34)
k, nous sommes volés !     — Ah ! papa ? dit  Mitral , je voudrais bien connaître le voleur.  Emp-7:p1040(18)
er pour forcer la main au ministre.  L'oncle  Mitral , l'ancien huissier fort en chicane, en  Emp-7:p1036(40)
 veille.  Aussitôt portés au café Thémis par  Mitral , les contrats avaient passé dans les m  Emp-7:p1064(21)
rappa gaiement dans la main.     « Mais, dit  Mitral , Métivier et Chaboisseau peuvent nous   Emp-7:p1040(33)
si mes protégés, dit Césarine.     — Mets M.  Mitral , mon huissier; M. Haudry, notre médeci  CéB-6:p.165(.4)
nnes pratiques, répondit Gigonnet.  Eh bien,  Mitral , nous venons, entre nous trois, dit-il  Emp-7:p1039(15)
vait eu besoin de l'animer.     En ce moment  Mitral , qui attendait au café Thémis les deux  Emp-7:p1071(11)
Et dans quel chenil demeure-t-il !  Enfin M.  Mitral , qui connaît ses allures, dit qu'il a   Emp-7:p1033(41)
edans, papa Gigonnet ?     — Il y a aussi du  Mitral , reprit Métivier.  C'est bien joué.     Emp-7:p1040(11)
uler où étaient les cartes et faisait face à  Mitral , venu de L'Isle-Adam pour les fêtes de  Emp-7:p.942(31)
etit commandement à midi.  Bah ! le bonhomme  Mitral , votre huissier, est le mien, il vous   CéB-6:p.245(.1)
l !  Que veut-elle ?     — Tiens, tiens, dit  Mitral , vous retrouvez bien vite vos entraill  Emp-7:p1039(.3)
osité tigresque.     « Hé, hé, c'est le papa  Mitral  », s'écria Chaboisseau.     Ce petit v  Emp-7:p1037(24)
ent le pays de L'Isle-Adam où ils attirèrent  Mitral ; mais ils vinrent fréquemment à Paris,  Emp-7:p.938(42)
uoi ? dit Saillard.     — La croix ! s'écria  Mitral .     — Dieu protège ceux qui songent à  Emp-7:p1071(26)
au qui vous connaissez en cadavres, répondit  Mitral .     — Juste, dit le sévère Gobseck.    Emp-7:p1037(30)
 qu'il ne redemande un peu de son duvet, dit  Mitral .     — Peut-on lui dire l'affaire ? de  Emp-7:p1039(10)
 tiendrez encore par les intérêts ! répondit  Mitral .     — Possible », dit Gobseck.     Ap  Emp-7:p1040(25)
n.     — Que pouvez-vous sacrifier ? demanda  Mitral .     — Rien, dit Gobseck.     — On ne   Emp-7:p1039(19)
 tricote des bas depuis trente ans ? s'écria  Mitral .     — S'il y avait des garanties, je   Emp-7:p1038(.2)
nne ? dit aigrement Gigonnet en interrompant  Mitral .     — Un gars qui était gentilhomme d  Emp-7:p1038(26)
vous laisser.  Je dois sortir avec mon oncle  Mitral .  Croiriez-vous qu'il m'a été impossib  Emp-7:p1033(39)
d à la magnifique terre des Lupeaulx, reprit  Mitral .  Il connaît le pays, il va acheter au  Emp-7:p1039(32)
 paravent.     — Écoutez-moi, Gigonnet ? dit  Mitral .  Il fait froid et votre petite-nièce   Emp-7:p1039(23)
vier en frappant amicalement sur l'épaule de  Mitral .  J'aime cela, moi !     — De saisir l  Emp-7:p1038(37)
couperait une jambe pour être député, reprit  Mitral .  Mais s'il veut avoir en son nom les   Emp-7:p1040(.1)
ardin des Lupeaulx entre nos griffes, reprit  Mitral .  Or, Élisabeth en a trouvé le moyen,   Emp-7:p1038(39)

mitre
eu aidant, j'espère vous faire assister, une  mitre  en tête, au sacre du Roi. »     Cette d  Cho-8:p1090(25)
Lucar, paré des habits pontificaux, ayant sa  mitre  enrichie de pierres précieuses, son roc  Elx-Y:p.493(41)
été simple oratorien, l'autre avait porté la  mitre  épiscopale.  Le premier s'appelait Fouc  Ten-8:p.688(43)
s !  Les Satans sont déchaînés ! ils ont des  mitres  de feu.  Ce sont des Adonis des Vertum  Ser-Y:p.791(.7)
ongs, les girouettes, les talons rouges, les  mîtres , les colombiers, le carreau à l'église  Pat-Z:p.218(25)

mitré
r leurs robes d'or.  La danse de ces arcades  mitrées  avec ces élégantes croisées ressembla  JCF-X:p.323(14)

mixte
u d'une soirée acceptés et rendus.  Ce salon  mixte  où se rencontrent la petite noblesse à   V.F-4:p.846(.9)
ite, le bourg l'acceptait comme une autorité  mixte  placée entre le maire et le garde champ  Med-9:p.411(18)
était le fidèle représentant de cette nature  mixte  qui participe de l'homme sauvage par un  eba-Z:p.698(25)
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juste que cet homme appartenait à une nature  mixte , à un Règne animo-végétal qu'un nouveau  CéB-6:p.105(32)
comme font la plupart des hommes à caractère  mixte , chez lesquels il se rencontre autant d  Mel-X:p.353(30)
ommuniquaient au moyen de quelques personnes  mixtes  avec la maison Cormon, et vice versa;   V.F-4:p.854(.2)
vais, de là proviennent certaines intentions  mixtes  pour lesquelles le juge doit se montre  Mel-X:p.355(28)
me élancé, de taille agréable et de manières  mixtes  qui lui permettaient de prendre au bes  CéB-6:p..73(25)
de l'aristocratie, en abandonnant les salons  mixtes , dirigea ses bons mots sur le salon de  Cab-4:p.980(15)
 deux règnes se confondent et produisent des  mixtes  : les hommes de génie.     XVIII     L  L.L-Y:p.688(23)
rmonie annonce la froideur des organisations  mixtes .  Natalie avait la taille ronde, signe  CdM-3:p.548(35)

mixture
ité du Paraguay-Roux et de je ne sais quelle  Mixture  ?...     Le mal est venu d’un livre a  PCh-X:p..49(18)

Mixture brésilienne
roduisit cette vive publicité obtenue par la  Mixture brésilienne  et par la Pâte de Regnaul  CéB-6:p.206(30)
la Pâte des Sultanes, l'Huile céphalique, la  Mixture brésilienne  payent un article goguena  I.P-5:p.343(41)
ile céphalique de la pâte de Regnault, de la  Mixture brésilienne , de toutes les inventions  CéB-6:p.205(25)
ay-Roux et le chef-d'oeuvre de M. Lepère, la  mixture Brésilienne .     Quoique l'auteur abu  eba-Z:p.696(.3)

Mizerai
r et allait manger rue Michel-le-Comte, chez  Mizerai , à raison de neuf sous par repas, pui  ZMa-8:p.837(23)

Mnémosyne
rétive étoffe, de manière à vous rappeler la  Mnémosyne  antique.  Ah ! comme elle entend, p  AÉF-3:p.693(32)
de son atelier, rencontrerait tout à coup la  Mnémosyne  du Musée, la plus belle et la moins  F30-2:p1134(38)

mnémotechnie
llement mêlés à cette heure suprême, par une  mnémotechnie  particulière aux passions.     «  EuG-3:p1092(39)

Mniszech
RE CORNÉLIUS     À MONSIEUR LE COMTE GEORGES  MNISZECH      Quelques jaloux pourrait croire   M.C-Y:p..15(.2)

mobile
d'art, ni les nobles actions, et donner pour  mobile  à toute chose l'intérêt personnel.  Ap  EuG-3:p1125(16)
 facile camaraderie de Lousteau.  Cet esprit  mobile  aperçut dans le Journal une arme à sa   I.P-5:p.349(.8)
s de nom, dont le siège est en quelque sorte  mobile  comme l'appareil nerveux qui paraît le  CoC-3:p.344(.4)
s et les rêveries, où la volupté, visible et  mobile  comme l'atmosphère, vous saisit sur vo  Hon-2:p.526(37)
 de Canalis.  Le poète, inégal, ambitieux et  mobile  comme le Tasse, aimait le luxe, la gra  M.M-I:p.657(18)
it, pénétrant, d'une physionomie heureuse et  mobile  comme son âme impressible.  Il y avait  Aba-2:p.474(28)
ent était le pivot, l'unique moyen, l'unique  mobile  d'une Société que Louis XVIII avait vo  U.M-3:p.877(.6)
Monde Spirituel est fixe dans son essence et  mobile  dans ses facultés.  Le Monde Divin est  L.L-Y:p.689(.2)
ns la tombe.  Cela, sans doute, est beau; le  mobile  de ce crime est une sublime passion qu  EuG-3:p1188(32)
.  Néanmoins Lucien se demanda quel était le  mobile  de ce meneur d'intrigues royales.  Il   I.P-5:p.705(43)
mandez pas davantage.     — Quel est donc le  mobile  de ces gens ?... dit le vieillard.      Env-8:p.386(33)
rêt est devenu, surtout depuis 1789, le seul  mobile  de leurs idées; il ne s'agit jamais po  Pay-9:p..91(16)
me sens pas le courage de le rendre l'unique  mobile  de mes pensées.  Pour amasser une fort  L.L-Y:p.647(.7)
, le Désir devint une force supérieure et le  mobile  de tout l'être, le stimulant de l'imag  A.S-I:p.940(31)
royez; et, comme la fortune a été le premier  mobile  de vos pensées quand vous êtes venu à   M.M-I:p.707(36)
oudrais bien savoir quel est en ce moment le  mobile  de votre apparente charité ?     — Cec  I.P-5:p.699(19)
ut l'espoir de tenir son ennemi par ce grand  mobile  des actions humaines.  En ce moment su  Cab-4:p1054(10)
e, parmi les passants, ne peut comprendre le  mobile  des existences cryptogamiques de certa  Pie-4:p..46(42)
e les idées ?  Et toujours la fortune est le  mobile  des intrigues qui s'élaborent, des pla  Gob-2:p1002(38)
u de l'exploiter.  Trompés sur le sens et le  mobile  des relations sociales, ils croient to  I.P-5:p.234(.4)
a du feu, et après avoir éteint son fourneau  mobile  en le couvrant de l'étouffoir.     Luc  I.P-5:p.181(21)
nom lui pronostiquait des vengeances que son  mobile  esprit lui faisait atroces.  Elle l'av  DdL-5:p.987(15)
e par le Cantique des Cantiques, avec un col  mobile  et recourbé, avec des jambes d'une élé  I.P-5:p.387(38)
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, cette force nerveuse et fluide, éminemment  mobile  et transmissible, est elle-même soumis  Phy-Y:p1024(41)
e fine, ses lèvres déliées et sa physionomie  mobile  gardaient une expression de prudence e  Aba-2:p.476(20)
enables, si vous couvrez d'une forte platine  mobile  la surface fluide du grand réservoir,   PCh-X:p.247(20)
siers tamponnait les caractères.  Le plateau  mobile  où se place la forme pleine de lettres  I.P-5:p.124(.6)
lloux avec lesquels il essaie de se bâtir un  mobile  palais, pour des bouquets aussitôt oub  EuG-3:p1135(26)
apter un couvercle à charnière, si léger, si  mobile  qu'elle le soulevait du bout du doigt.  Hon-2:p.568(.5)
te créature dont l'âme est tour à tour aussi  mobile  que l'eau, aussi ferme que l'acier, qu  Phy-Y:p1101(39)
e une femme dont l'imagination naturellement  mobile  s'effraie ou s'offense d'une poursuite  F30-2:p1069(34)
bien tout. »     Nous eûmes alors sous cette  mobile  voûte de feuillages frémissants une lo  Lys-9:p1114(40)
étaient doués de cette organisation fébrile,  mobile , à demi féminine, également forte pour  Mar-X:p1040(33)
e plateau de cette machine montée sur un axe  mobile , afin de toujours maintenir la lentill  RdA-X:p.779(42)
 Lucien, doué d'un esprit entreprenant, mais  mobile , avait une audace en désaccord avec sa  I.P-5:p.146(16)
êne treillissée en fil de cuivre, à chatière  mobile , garnie d'une énorme malle en fer, san  CéB-6:p.238(18)
tenant à la haute société parisienne, le lit  mobile , la table et la chaise peuvent donc se  SMC-6:p.791(39)
, voilà donc le sentiment le plus éminemment  mobile , qui n'a de prix que par ses inspirati  Phy-Y:p1067(.9)
mitraille, pas plus gêné que vous êtes là et  mobile , regardant avec sa lorgnette, toujours  Med-9:p.529(38)
éfiance.  Sa lèvre inférieure, mince et très  mobile , s'abaissait aux deux extrémités, au l  AÉF-3:p.707(17)
e avec ce regard de plomb et de feu, fixe et  mobile , sévère et calme.  Si dans ce grand oe  Pro-Y:p.532(17)
in, tout y était à la fois sonore, diaphane,  mobile ; en sorte que chaque chose se pénétran  Ser-Y:p.855(17)
s traits les plus déliés de leur physionomie  mobile ; enfin, il se rencontre de ces choses   Fir-2:p.141(16)
 la malade sans les deux bougies du flambeau  mobile .     Ce n'était plus qu'un visage d'un  Env-8:p.366(40)
t tout le génie de ce temps si politiquement  mobile .  N'est-ce pas un bien rare mérite que  Bou-I:p.427(38)
ar masses et comme des éclairs sur sa figure  mobile .  Peut-être eût-elle ravi des gens bla  PCh-X:p.112(16)
igées; à Ingouville, on voit comme des toits  mobiles  agités par les vents.  Cette éminence  M.M-I:p.473(17)
s habilement mélangées.  Tous les feuillages  mobiles  attirés par la fraîcheur des eaux lai  Ser-Y:p.835(.8)
idération de leur père furent pour elle deux  mobiles  aussi puissants que l'étaient pour Cl  RdA-X:p.730(38)
s de peupliers qui parent de leurs dentelles  mobiles  ce val d'amour, par les bois de chêne  Lys-9:p.987(35)
 sous le gant.  Quelques rougeurs foncées et  mobiles  couperosaient son teint blanc, jadis   Gre-2:p.426(.3)
es siècles, parce qu'elle a deviné les vrais  mobiles  des lois et des moeurs des siècles fu  Phy-Y:p1007(23)
euse pour nous que ne le sont les bataillons  mobiles  et les Contre-Chouans.     — Comme vo  Cho-8:p.954(19)
u, produisaient le plus d'impression sur les  mobiles  imaginations de femme.  Dans une excu  DdL-5:p.944(21)
ds, étaient garnies de grilles plus ou moins  mobiles  ou grillagées qui déterminaient l'ino  Cat-Y:p.210(19)
, domina le murmure des franges incessamment  mobiles  que dessinaient le flux et le reflux   DBM-X:p1160(22)
-bas une fausse attaque !  Les deux colonnes  mobiles  que j'ai envoyées inspecter les envir  Cho-8:p1158(23)
sque à vol d'oiseau, tantôt de vastes sables  mobiles , des fondrières meublées d'arbres épa  CdV-9:p.762(.8)
oiffées chacune d'un de ces garde-vue verts,  mobiles , dont se servent les joueurs de whist  Env-8:p.257(35)
emportement naturel aux natures poétiques et  mobiles , il courut chez Daniel.  En montant l  I.P-5:p.419(14)
 très irrégulière.     ÉTUDIANTS.  Comparses  mobiles , muets au café, mais s'entretenant da  eba-Z:p.723(.5)
 pour la gaieté qui agitait ses deux narines  mobiles , qui formait deux fossettes dans ses   DFa-2:p..21(36)
.  Les filles sont des êtres essentiellement  mobiles , qui passent sans raison de la défian  SMC-6:p.458(37)
Si quelques idées venaient agiter ces traits  mobiles , si quelque soudaine rougeur s'y infu  Cho-8:p1001(13)
s de la mobilité des femmes.  Si nous sommes  mobiles , vous êtes bien bizarres, vous !  ôte  PrB-7:p.822(18)
e des compagnies que j'oppose aux bataillons  mobiles .  Lui et Marche-à-terre sont peut-êtr  Cho-8:p1037(.6)
e du savant avait des opinions excessivement  mobiles .  Pendant ses cinq plus belles années  eba-Z:p.528(38)
 qui est d'un fatal exemple pour les esprits  mobiles .  Vivement séduit par le brillant de   I.P-5:p.146(29)

mobilier
'abbé Chapeloud légua sa bibliothèque et son  mobilier  à Birotteau.  La possession de ces c  CdT-4:p.187(.2)
elle aura produit peu d'argenterie, et où le  mobilier  a été estimé à deux tiers au-dessous  CoC-3:p.341(42)
e trois jours après la mort du susdit, et le  mobilier  a payé les frais de l'enterrement et  P.B-8:p..64(23)
rdu, confondu, déchiré, huilé, ruiné tout un  mobilier  à peu près élégant dans sa primeur,   CéB-6:p.239(13)
a bien le trousseau, l'argenterie et quelque  mobilier  à sa pupille, moi, je puis vous fair  I.P-5:p.588(40)
on bientôt, est la dernière relique du riche  mobilier  accumulé par cinq rois artistes.  En  Cat-Y:p.241(22)
menades, comme ces gens qui semblent être un  mobilier  acquis aux rues de Paris, et que l'o  Fer-5:p.901(.6)
de se voir dépouillé de son élégance, de son  mobilier  acquis par tant de privations, enric  Mus-4:p.787(10)
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a prétendant, avec raison d'ailleurs, que le  mobilier  appartenait à Mlle Coralie, et il in  I.P-5:p.598(15)
 homme riche ?  Attribuait-il le désordre du  mobilier  au désordre de la vie ?  Éprouvait-i  SMC-6:p.450(27)
son donné à Bridau lors du renouvellement du  mobilier  au ministère.  La veuve y mit un de   Rab-4:p.284(29)
 restes d'un frugal déjeuner, composaient ce  mobilier  aussi simple que celui d'un wigwam d  FdÈ-2:p.364(20)
arnasse.  Rien n'était plus misérable que le  mobilier  avec lequel Mme Vauthier avait garni  Env-8:p.344(25)
rcies et sur la soie balafrée.  Il en est du  mobilier  avec lequel on vit comme de nous-mêm  Bet-7:p..85(.6)
ntenir une température égale dans la maison;  mobilier  bien choisi, ni trop brillant, ni tr  MNu-6:p.382(28)
rvint au nom de Mme Séchard et revendiqua le  mobilier  comme appartenant à l'épouse, dûment  I.P-5:p.610(22)
.  Rabourdin avait pris l'impôt personnel et  mobilier  comme la représentation la plus fidè  Emp-7:p.914(.2)
st entièrement boisée et peinte en gris.  Le  mobilier  consistait alors en quelques chaises  Med-9:p.435(21)
pièce avaient été blanchis à la chaux, et le  mobilier  consistait en bancs de bois semblabl  Int-3:p.435(30)
e table de cuisine et de table à manger.  Le  mobilier  consistait en deux chaises et deux t  Pon-7:p.752(14)
t plus aux pieds sous un moelleux tapis.  Le  mobilier  consistait en deux jolies chaises et  Bet-7:p.420(14)
pas d'autre ornement qu'un vieux cartel.  Le  mobilier  consistait en six chaises dont le do  Env-8:p.239(11)
 le carreau sale n'avait jamais été lavé; le  mobilier  consistait en trois mauvaises chaise  I.P-5:p.130(.4)
ontenait le linge et les habits propres.  Le  mobilier  consistait en une table de nuit de l  P.B-8:p.178(19)
ture et les livres sont tout le luxe, car le  mobilier  consiste en un bureau de vieux bois   A.S-I:p.928(15)
 passage, pour le maître un laboratoire.  Le  mobilier  crasseux se transmet d'avoués en avo  CoC-3:p.314(28)
alanteries du siècle de Louis XV un charmant  mobilier  d'acajou : sa bibliothèque est plein  Béa-2:p.705(11)
es presque folles de joie en leur offrant un  mobilier  d'acajou, des tentures, des tapis et  Deb-I:p.856(38)
é d'acheter pour quatre mille francs tout le  mobilier  d'Hortense...  Elle se nomme Hortens  HdA-7:p.793(12)
ruit d'un fiacre, dans lequel tenait tout le  mobilier  d'Oscar, annonça le malheureux jeune  Deb-I:p.874(36)
ts qui forment, avec le lit en bois, tout le  mobilier  d'un Secret.     « S'il perd la tête  SMC-6:p.814(35)
t du faubourg du Roule.  Il n'y avait pas de  mobilier  dans la chambre, mais un lit, et que  PrB-7:p.811(33)
me voulut faire porter immédiatement tout le  mobilier  dans un appartement loué au nom de M  HdA-7:p.793(34)
es Aigues, eut soin de mettre en harmonie le  mobilier  de ce salon avec les décors anciens.  Pay-9:p.196(29)
 veille ou pendant la journée : tel était le  mobilier  de cette chambre dénuée d'objets de   I.P-5:p.350(10)
c une apparente indifférence.  Il regarda le  mobilier  de cette chambre, dont le carreau ro  SMC-6:p.449(36)
laire-voie; tels étaient la décoration et le  mobilier  de cette pauvre demeure.  Maintenant  Med-9:p.392(17)
lequel siégeait Gazonal, composaient tout le  mobilier  de cette petite pièce, coupée en deu  CSS-7:p1192(37)
fait tant de dépenses, où elle avait casé un  mobilier  de cinq cent mille francs.  Pourquoi  PrB-7:p.829(.6)
tions !  Enfin la voiture, les chevaux et le  mobilier  de Coralie furent saisis par plusieu  I.P-5:p.494(33)
it du luxe tout prêt et tout fait, acheta le  mobilier  de Couture et les embellissements qu  Béa-2:p.907(27)
siles, complétaient, à peu de chose près, le  mobilier  de Galope-chopine.  Devant la croisé  Cho-8:p1099(.4)
udiant, meublée de son lit de garçon, de son  mobilier  de garçon, flétri, usé comme lui-mêm  Bet-7:p.103(34)
s tableaux, les portefeuilles, enfin tout le  mobilier  de l'artiste.     « Je travaillerai   Ven-I:p1090(43)
ngédié par Malvina, à l'insu de sa mère.  Le  mobilier  de l'hôtel, qui comptait dix années   MNu-6:p.361(21)
 table et quelques ustensiles composaient le  mobilier  de l'une de ces chambres, où souvent  SMC-6:p.716(24)
 boîte en bois de santal, semblait, comme le  mobilier  de la baronne, toujours neuf à la vi  Bet-7:p..89(41)
 du docteur était meublé dans ce goût-là, le  mobilier  de la chambre paternelle en avait fa  Pon-7:p.622(22)
ère avait vendu sa collection de tulipes, le  mobilier  de la maison de devant, et toute l'a  RdA-X:p.777(43)
  « Ma chère Célestine, je te donne tout mon  mobilier  de la rue des Saussayes, il fera trè  Bet-7:p.393(13)
 servie, car Véronique avait envoyé tout son  mobilier  de Limoges à Montégnac, ces six pers  CdV-9:p.813(22)
 acquêts.  Nous avons également à compter le  mobilier  de nos deux maisons et celui du chât  CdM-3:p.563(15)
J'habiterai Bordeaux où je transporterai mon  mobilier  de Paris, dans le vieil hôtel de mon  CdM-3:p.530(36)
dépense d'une servante.  Il n'ajouta rien au  mobilier  de sa chambre où, depuis le jour de   CdV-9:p.644(13)
... à... à Bixiou...     — Pour empêcher mon  mobilier  de sauter demain à l'hôtel des Commi  Mus-4:p.789(.6)
 le payement de laquelle il lui abandonna le  mobilier  de son imprimerie et celui du domici  I.P-5:p.610(.4)
sitions que la filleule ferait à la vente du  mobilier  de son parrain.  Quoique le caractèr  U.M-3:p.923(30)
 me dit le comte car vous avez sans doute le  mobilier  de tous les étudiants, un fiacre suf  Hon-2:p.539(.4)
avec eux dans les grandes circonstances.  Le  mobilier  des bureaux indiquerait au besoin à   Emp-7:p.956(22)
ina pour donner à son cher poète cet élégant  mobilier  des élégants qu'il avait tant désiré  I.P-5:p.479(.5)
a foi en Dieu.  Quant aux dispositions et au  mobilier  des étages supérieurs, ils ne peuven  Béa-2:p.649(36)
, dans les premiers jours de son mariage, le  mobilier  des Rouget à Issoudun, lors de la ve  Mus-4:p.645(30)
er nécessaire pour arranger les Touches.  Le  mobilier  descendit par un bateau jusqu'à Nant  Béa-2:p.700(15)
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a tringle.  Les jeunes gens virent pour tout  mobilier  deux chaises, une méchante commode s  Rab-4:p.536(19)
 une table à colonne torses, complétaient un  mobilier  digne des chevaliers bannerets les m  Pro-Y:p.526(18)
'engage à lui laisser à titre d'indemnité le  mobilier  dont il se trouvera possesseur à son  CdT-4:p.224(23)
tables, les tabourets, les étagères, tout le  mobilier  du café de Normandie avait été vendu  Pon-7:p.574(17)
estauration de Cinq-Cygne.  En 1792, tout le  mobilier  du château avait été pris, car le pi  Ten-8:p.546(43)
eublés de belles choses triées dans le vieux  mobilier  du château, n'eussent certes pas dép  Deb-I:p.809(38)
ffrayée s'était empressée de vendre tout son  mobilier  du consentement de ses créanciers au  I.P-5:p.511(28)
ndu comme du vieux fer et du vieux bois.  Le  mobilier  du ménage aurait produit tout au plu  I.P-5:p.612(28)
ûta deux mille écus.  Il avait fait venir le  mobilier  du palais, un cuisinier français, de  Mas-X:p.615(15)
ent, dit Gazonal en regardant avec dédain le  mobilier  du salon par la porte que ses compli  CSS-7:p1209(29)
eilles bordures dorées presque noires, et ce  mobilier  du temps de Louis XIV, étaient en ra  Ven-I:p1067(16)
.  Je n'ai pas envie de devoir un magnifique  mobilier  en faisant de cette beauté, que vous  Bet-7:p..73(.8)
peints en gris comme le mur, est garnie d'un  mobilier  en harmonie avec la simplicité de l'  Dep-8:p.765(29)
fin, l'expert, vérification faite, évalua le  mobilier  entier à dix mille écus.  Or, il éta  CdT-4:p.230(39)
e eut l'ordre d'exécuter et par un délicieux  mobilier  envoyé de Paris.  Les Aigues reçuren  Pay-9:p.153(16)
 a été si malheureuse ici !  — Voyez !... le  mobilier  est bien usé !  — Laissez-lui suivre  SMC-6:p.578(41)
ois se carbonise.  Pour expliquer combien ce  mobilier  est vieux, crevassé, pourri, trembla  PGo-3:p..54(14)
mort.  Jadis, il se serait dit : « Bah ! mon  mobilier  est vieux, je le renouvellerai. »  M  Mus-4:p.787(30)
lle a succédé à la Bellefeuille, et dans son  mobilier  et dans son état, jamais les voisins  SMC-6:p.549(.6)
'engouffrèrent les plus belles choses de son  mobilier  et de celui de du Bruel.  Tout ce qu  PrB-7:p.828(17)
une question de temps, auraient pu saisir le  mobilier  et l'usufruit de notre hôtel.  Sois   CdM-3:p.630(30)
rriver, avec une vive satisfaction, le riche  mobilier  et la nombreuse bibliothèque de leur  U.M-3:p.789(31)
 loyer, les gens sans aveu, les ménages sans  mobilier  et les mauvais locataires.  Ainsi le  Bet-7:p.437(10)
taient arrivés à un amour immodéré pour leur  mobilier  et pour leur maison, qui leur avaien  Pie-4:p..79(.2)
 il ne reste à notre mère que cet hôtel, son  mobilier  et quatre cents et quelques mille fr  CdM-3:p.564(15)
usieurs riches fabricants renouvelèrent leur  mobilier  et se firent de beaux salons.  Les m  V.F-4:p.924(12)
 portatif.  Malgré ce symptôme d'aisance, le  mobilier  était en harmonie avec les dehors de  Pay-9:p..81(20)
tbout.  Avant de s'en aller de là...  (- son  mobilier  était saisi... - rapport aux frais.   SMC-6:p.573(.7)
oute sa fortune, la maison du docteur et son  mobilier  excitèrent alors une curiosité génér  U.M-3:p.926(39)
 se trouvait d'ailleurs dans ce salon que le  mobilier  exigé par le propriétaire pour répon  Deb-I:p.759(24)
ir froid, mais qui ne doute pas encore.  Son  mobilier  gisait tout entier dans sa poche en   eba-Z:p.772(38)
hénier embarrassé dans ses finances, pour un  mobilier  imprudemment acheté, lui fit parveni  Emp-7:p.889(33)
us faisons quatre mille francs de rente d'un  mobilier  industriel qui nous coûtait de l'arg  I.P-5:p.575(31)
tement au troisième étage, et vendit tout le  mobilier  inutile.  Quand, au bout d'un mois,   Rab-4:p.342(38)
s avoir prélevé sur le prix de l'hôtel et du  mobilier  les cinquante mille écus que nous vo  CdM-3:p.574(.4)
s parfaite, et prêter aux incohérences de ce  mobilier  les plus honorables causes.     « Ma  Bou-I:p.423(41)
s quatre termes, quinze cents francs ! notre  mobilier  les vaut-il ?  « That is the questio  Bet-7:p.105(26)
a demoiselle     Coralie, qui prétend que le  mobilier  lui appartient     et demande d'alle  I.P-5:p.599(16)
nt la tenture bleue et blanche, dont le joli  mobilier  lui était connu, il s'esquiva chez M  I.P-5:p.248(28)
 cas où vous sortirez de chez moi, que votre  mobilier  m'appartiendrait, pour m'indemniser   CdT-4:p.223(.9)
tallé dans le cabinet de M. Bongrand tout un  mobilier  magnifique, en marqueterie dite de B  eba-Z:p.418(39)
cé de paille et deux chaises complétaient ce  mobilier  misérable.  La flèche du lit, attach  PGo-3:p.159(36)
 rumeurs sur la beauté, sur le bon goût d'un  mobilier  moderne ou antique, selon la mode.    CdV-9:p.659(35)
mbres pourvues chacune d'un lit et du maigre  mobilier  nécessaire à justifier le mot garni,  Pay-9:p.289(35)
alheureux.  Son presbytère, à peine garni du  mobilier  nécessaire aux plus stricts besoins   U.M-3:p.792(17)
ntions à l'une de ses amies, relativement au  mobilier  nécessaire pour arranger les Touches  Béa-2:p.700(14)
 gagné de valeur.  Cette plus-value et notre  mobilier  paieront mes dettes... »     Elle em  Emp-7:p1099(17)
 la vie.  Au lieu d'enfouir un fonds dans un  mobilier  périssable, nous en avons consommé l  Pat-Z:p.241(22)
hôtel.  Cette somme jointe au produit de son  mobilier  peut se placer en rentes viagères, e  CdM-3:p.572(26)
hes de Montégnac.  Grossetête envoya un joli  mobilier  pour la chartreuse.  Le clocher, cop  CdV-9:p.836(37)
 sur le mur avait indiqué la vente d'un beau  mobilier  pour le samedi suivant, jour des ven  Mus-4:p.787(14)
n estimée quarante mille francs et son riche  mobilier  produisaient un total d'environ six   U.M-3:p.925(31)
taient désignés; 2° de l'hôtel et de tout le  mobilier  qu'il contenait, et 3° de trois mill  Bet-7:p.400(30)
ar ces boîtes en pierre de taille n'ont pour  mobilier  qu'une espèce de lit de camp et un b  SMC-6:p.791(28)
ersonne, à Paris, ne possédait un plus riche  mobilier  que ce mercier.  Quand il allait par  Pie-4:p..48(38)
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n a tant rue Saint-Denis, étaient sans autre  mobilier  que le strict nécessaire, mais perso  Pie-4:p..48(36)
hement meublé, vos appartements n'ont pas le  mobilier  que vous laissait, en 1816, M. le ma  Int-3:p.465(27)
ssi trop de savoir pour ignorer la valeur du  mobilier  qui enrichissait ce joyau de la Rena  Mus-4:p.720(41)
les casiers les mauvais bois de lit, tout le  mobilier  qui garnissait le comptoir et les tr  CdV-9:p.658(.4)
it lustre à pendeloques, les boiseries et le  mobilier  qui jadis avaient fasciné Lucien.     I.P-5:p.654(40)
pays, mon bon petit chat, en emportant notre  mobilier  qui vaut gros, nous serons comme des  CéB-6:p..44(29)
n choisie, d'une couleur en harmonie avec le  mobilier  remis à neuf rendirent cet intérieur  Rab-4:p.343(41)
ire au tableau que des gens qui possèdent un  mobilier  respectable, une bibliothèque, etc.   Pon-7:p.679(21)
gés par Dinah, qui put acheter à Issoudun le  mobilier  Rouget, et entreprendre chez elle le  Mus-4:p.649(28)
 partis.  Il était impossible de disposer du  mobilier  saisi.  Il n'y avait plus dans le mé  I.P-5:p.495(.9)
apposer d'affreuses affiches pour vendre son  mobilier  samedi...  Mais ceci n'est rien...    SMC-6:p.594(13)
es apports respectifs; le survivant garde le  mobilier  sans être tenu de faire inventaire.   CdM-3:p.562(40)
it en deux portions une cage d'escalier.  Le  mobilier  se ressentait de la gêne constante q  eba-Z:p.527(28)
  « Bon ! se dit en elle-même l'actrice, mon  mobilier  sera renouvelé, je pourrai donc lutt  CSS-7:p1209(37)
lques aunes de calicot.  Son habitation, son  mobilier  si simple vous semblent jolis parce   Med-9:p.484(.3)
e chêne à gorges et à moulures, dont tout le  mobilier  simple et presque sombre apparut à M  Rab-4:p.429(16)
es drames de la vie intime, l'archéologue du  mobilier  social, le nomenclateur des professi  AvP-I:p..11(34)
coucous, comme tout ce qui disparaît dans le  mobilier  social.  Le Moyen Âge, le siècle de   eba-Z:p.571(.1)
r, enfin comme tout ce qui disparaît dans le  mobilier  social.  Le Moyen Âge, le siècle de   eba-Z:p.579(.4)
parlait avec une admiration de carrossier du  mobilier  somptueux que l'amoureux Denisart av  HdA-7:p.790(.9)
mme d'une insigne mauvaise foi qui a mis son  mobilier  sous le nom d'une actrice avec laque  I.P-5:p.600(.8)
aut, la chambre de cet homme avait pour tout  mobilier  un tapis acheté vingt francs, un lit  P.B-8:p.123(37)
uai, et la maison de la rue de Paris dont le  mobilier  valait d'ailleurs une fortune.  Quan  RdA-X:p.662(17)
iomphe.  L'argent qui restait sur le prix du  mobilier  vendu, celui que Lucien gagnait, tou  I.P-5:p.527(21)
et de prodiguer sans trop de frais.  Le joli  mobilier  venu d'Angoulême paraissait encore p  I.P-5:p.729(16)
être utiles, et j'ai mis tout, ainsi que mon  mobilier , au roulage pour Besançon.  J'ai pri  A.S-I:p.974(29)
 comte va voir lui-même, le surlendemain, le  mobilier , ayant les quatre mille francs sur l  HdA-7:p.793(29)
mes énormes en arrangements intérieurs et en  mobilier , car il y consacra ses revenus penda  Rab-4:p.522(.6)
s pas, nous aurons pied ou aile de son riche  mobilier , car nous savons tout, jeune homme..  Env-8:p.392(19)
ancs, dit Grindot.  Mais je ne compte pas le  mobilier , car vous le renouvelez sans doute.   CéB-6:p.100(32)
s de Molineux se peignaient dans son étrange  mobilier , de même la vie pure et simple de Pi  CéB-6:p.120(.5)
de soixante-seize ans, proposa de vendre son  mobilier , de rendre son appartement au second  Rab-4:p.307(23)
 tringle, aussi bien que sur l'aspect de son  mobilier , de sa voiture, de ses chevaux, de s  Pat-Z:p.293(.4)
 porte de Coralie et qu'on voulut enlever le  mobilier , Desroches, un peu sot de s'être lai  I.P-5:p.598(12)
lle ne laissait qu'un peu d'argenterie et de  mobilier , dont la valeur fut donnée à son pet  Rab-4:p.342(31)
pitalisant ce qui me reste, hôtel, diamants,  mobilier , en lui donnant tout et ne me réserv  CdM-3:p.555(12)
ar amitié pour l'avocat.  Ce clerc vendit le  mobilier , et avec le produit put payer ce que  A.S-I:p1015(.3)
es.  Quand Lucien eut inventorié cet étrange  mobilier , eut fait des réflexions à perte de   I.P-5:p.332(15)
 simple chez les animaux.  L'animal a peu de  mobilier , il n'a ni arts ni sciences; tandis   AvP-I:p...9(18)
t la cheminée.  Pour appareiller cet étrange  mobilier , il y avait entre la cheminée et la   Bou-I:p.421(34)
ener la nuit...  Mais, comme on va vendre le  mobilier , l'Anglaise a déguerpi, d'autant plu  SMC-6:p.573(13)
harmonie avec le programme de la façade.  Le  mobilier , l'argenterie, et les accessoires né  CdV-9:p.657(.7)
 passé partout comme un incendie.  Pour tout  mobilier , la chambre de son père avait un lit  RdA-X:p.829(.9)
u faite la veille.  En dix jours la vente du  mobilier , la remise de l'appartement et le ch  Rab-4:p.308(.5)
ans une malle.  À l'aspect des débris de son  mobilier , le malheureux prêtre s'assit, et se  CdT-4:p.223(22)
ptée n'avaient jamais été peints.  Pour tout  mobilier , le pauvre chanoine y mit d'abord un  CdT-4:p.185(.1)
une table opulemment servie, renouvellera le  mobilier , les équipages; aura toujours dans l  Phy-Y:p1105(15)
 représente plus d'un million, y compris son  mobilier , les fermes du Grassol et du Guadet,  CdM-3:p.575(34)
onsens, dit-elle; mais vous me réserverez le  mobilier , les glaces...     — Ah ! dit en ria  CdM-3:p.615(12)
es lui devons, comme nous lui devons l'impôt  mobilier , les portes et les fenêtres et caete  CéB-6:p..42(37)
ie, le soin constant que son mari prenait du  mobilier , lui causait toujours une angoisse i  RdA-X:p.698(40)
 Il y a pourtant là soixante mille francs de  mobilier , mais je ne saurais me faire à l'idé  I.P-5:p.430(10)
 la matinée entière à épousseter son étrange  mobilier , oeuvre du signor Giardini, qui l'av  Gam-X:p.486(.9)
  La salle à manger n'ayant aucune espèce de  mobilier , on mangeait dans le salon.  Les com  eba-Z:p.628(28)
 la munificence de son chef garnit d'un joli  mobilier , puis de douze cents francs d'intérê  M.M-I:p.487(22)
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lorine la somme produite par la vente de son  mobilier , qu'elle lui a donnée pour fonder so  FdÈ-2:p.374(23)
agement.  Maxime, refasciné par la beauté du  mobilier , qui pour un tapissier aurait valu s  HdA-7:p.793(38)
 se dire sa tante, Mme Descoings, vendit son  mobilier , quitta son appartement et vint deme  Rab-4:p.281(.7)
tre jeune femme... "  Antonia courut voir le  mobilier , revint fascinée, et fascina Maxime   HdA-7:p.793(17)
 actes de procédure, vint saisir lui-même le  mobilier , rue Taitbout, où il fut reçu par Eu  SMC-6:p.567(14)
 Toutes votre fortune, moins la maison et le  mobilier , s'est dissipée en gaz et en charbon  RdA-X:p.696(.2)
re orfèvre, Biddin, a fait des frais.  Notre  mobilier , saisi par lui, sera sans doute affi  SMC-6:p.585(13)
fond gris de lin semé de bouquets bleus.  Le  mobilier , sculpté en plein bois de palissandr  FdÈ-2:p.274(14)
insidieuse promesse du renouvellement de son  mobilier , se donna pour thème d'emmener Gazon  CSS-7:p1212(22)
es.  Elle rafraîchit quelques parties de son  mobilier , tendit à nouveau son appartement, l  Emp-7:p.918(23)
nt un autre million; vos deux hôtels et leur  mobilier , un troisième million.  Contre ces t  CdM-3:p.575(36)
 et la cuisinière, vendit le superflu de son  mobilier , vendit les trois quarts de son insc  Rab-4:p.283(17)
st à son nom.  Quelle sottise !  Argenterie,  mobilier , vins, voiture, chevaux, tout va dev  SMC-6:p.593(.2)
 votre établissement à Paris, un hôtel et le  mobilier  !  Calculez ?     — Ah ! je puis êtr  M.M-I:p.682(32)
 estimé près d'un million et ne pas avoir de  mobilier  !  Être le maître de galeries somptu  Mas-X:p.550(29)
, se voyait sans asile, sans fortune et sans  mobilier  !  Heureusement, Mlle Salomon vint à  CdT-4:p.223(26)
ux tableaux, mon salon rouge, enfin tout mon  mobilier  ! »     Et le désespoir du pauvre ho  CdT-4:p.219(20)
 lui ?  Je suis sûre que tu m'as commandé le  mobilier  : j'ai vu venir Braschon ici, ce n'é  CéB-6:p..49(.5)
uniquait avec la cuisine, et y vit un pauvre  mobilier  : une table à quatre colonnes torses  CdV-9:p.713(21)
emis chez Mme de Listomère ?     — Mais, mon  mobilier  ?     — Vous n'avez donc pas lu votr  CdT-4:p.222(40)
ix cent mille francs que coûte l'hôtel et le  mobilier  ?  Peux-tu m'apporter une inscriptio  Bet-7:p.122(24)
emain l'adjudication définitive.     — Et le  mobilier  ? répondit-elle en souriant.     — J  Bet-7:p.286(13)
ux heures.     — J'ai le temps de vendre mon  mobilier  », dit-il en la saluant.     Pendant  Env-8:p.235(26)
, la longue antichambre se garnissait de son  mobilier ; chaque habitué apportait qui sa can  V.F-4:p.852(29)
. Graslin ayant fait suspendre les envois du  mobilier .     « Ah ! monseigneur, dit Mme Gra  CdV-9:p.751(35)
it cent mille francs, outre sa maison et son  mobilier .     — Eh bien, cent mille à Minoret  U.M-3:p.801(43)
s créanciers m'avaient obligé à vendre notre  mobilier .  Accoutumé dès ma jeunesse à donner  PCh-X:p.127(29)
es chaises dépaillées en composaient tout le  mobilier .  Après avoir posé sa lanterne sur l  F30-2:p1165(.3)
les dettes, mais en y ajoutant le produit du  mobilier .  Bérénice et Lucien eurent cent fra  I.P-5:p.550(13)
haises.  Point de feu, d'ailleurs.  Voilà le  mobilier .  Ça n'aurait pas fait dix lignes da  AÉF-3:p.716(14)
e comme onze cent mille francs, y compris le  mobilier .  Ce beau lieu devait toujours appar  Pay-9:p..60(37)
 chambre de sa femme.  Les pièces ont peu de  mobilier .  Cependant la maison de l'Estorade   Mem-I:p.220(24)
cent cinquante mille francs en peintures, en  mobilier .  Il aimait tant Mme du Val-Noble !.  SMC-6:p.592(35)
que son hôtel, sa terre, ses tableaux et son  mobilier .  Il commit de plus, dit-il, la sott  Rab-4:p.540(.6)
t une misérable table de nuit composaient le  mobilier .  Il mettait son linge dans un placa  ZMa-8:p.836(42)
u naufrage, et veiller à l'enlèvement de son  mobilier .  Il ne sonna pas sans éprouver de v  CdT-4:p.221(15)
, une table et un grabat composaient tout le  mobilier .  Jamais le commandant n'avait rien   Med-9:p.399(41)
nterie, une partie du linge ou le surplus de  mobilier .  Joseph, effrayé de ces proposition  Rab-4:p.302(11)
s intérieures de cette maison et son luxueux  mobilier .  L'entrepreneur ne mit pas un clou   Pie-4:p..51(15)
leurir dans l'âme quand la Fortune a doré le  mobilier .  L'homme absolument probe et moral   Pay-9:p..91(21)
de l'artiste qui n'a d'autre capital que son  mobilier .  La chambre en violet était un rêve  FdÈ-2:p.315(37)
ié fané, qu'il faudrait appeler l'automne du  mobilier .  Les nouveaux mariés sont gâcheurs,  Bet-7:p.239(24)
s arrangements intérieurs et du transport du  mobilier .  Mme Minoret-Levrault offrit, comme  U.M-3:p.788(38)
.     La maison, quoique vaste, avait peu de  mobilier .  Néanmoins on pouvait très bien log  Rab-4:p.420(41)
ins, l'autre pour l'ami chargé de vendre son  mobilier .  Puis il fallut remplir les formali  EuG-3:p1136(40)
de laine coloriée, à ces brimborions appelés  mobilier .  Quand on vint pour enlever les meu  I.P-5:p.597(36)
oir, et des chaises en noyer complétaient le  mobilier .  Sur la cheminée, une pendule rappe  I.P-5:p.183(11)
térieur la salle, et y avait apporté tout le  mobilier .  Véronique, en entrant, aperçut deu  CdV-9:p.775(38)
archerai t'ovvrir eine brix résonnaple te ce  mopilier , en brenant le pail...     — Ça pour  SMC-6:p.593(.8)
utre chose.  Le début de cette concupiscence  mobilière  fut semblable à celui d'une passion  CdT-4:p.184(32)
onsiste à céder et transporter une propriété  mobilière  ou immobilière pour un temps déterm  Gob-2:p.988(29)
en âge, elle voulait placer toute sa fortune  mobilière  pour avoir l'air pauvre et se faire  FdÈ-2:p.324(40)
 le portrait de son cher évêque, seule chose  mobilière  qu'ait pu lui léguer ce prélat, adm  FYO-5:p1056(25)
ouer.  Ayant précisément excepté de la vente  mobilière  que je venais de faire les objets q  PCh-X:p.137(14)
iété que l'on acquiert par contrat, elle est  mobilière , car la possession vaut titre; enfi  Phy-Y:p1030(.2)
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on que Brunner lui avait faite de sa fortune  mobilière .     Le ministre, le premier présid  Pon-7:p.559(12)
que chez son cousin, où la vue des richesses  mobilières  lui coupa la parole et mit fin à c  CSS-7:p1206(18)
ns de confectionner un rôle de contributions  mobilières  plus sincère que ne l'était le rôl  Emp-7:p.914(10)
luxe éphémère, en offrant de grandes valeurs  mobilières , comme par exemple une argenterie   Bet-7:p.189(21)
roduit fidèlement toutes les grandeurs, même  mobilières , de son infortuné prédécesseur.  L  Bet-7:p.157(41)
nsistait à se quereller à propos des valeurs  mobilières , du taux des petits pois, du prix   Emp-7:p.981(15)
aillé dans la contrebande ou sur les valeurs  mobilières .  Forcer les États européens à emp  SMC-6:p.590(39)
us magnifiques bijoux et l'un des plus beaux  mobiliers  de Paris.  En quittant l'Opéra, la   PrB-7:p.826(37)
nements bleus et blancs, un tapis, un de ces  mobiliers  hétéroclites qui semblent à la mode  Cab-4:p1075(.5)
sement du prix des loyers, et l'invasion des  mobiliers  parisiens.  Il y eut des personnes   V.F-4:p.914(17)

mobilité
lles bien détachées possédaient une sorte de  mobilité  comme celles des bêtes sauvages, tou  Ten-8:p.503(26)
angueur féminine faiblesse.  Cette excessive  mobilité  d'imagination, le malheur des poètes  PCh-X:p.131(13)
on ne l'épouvantait pas moins que la funeste  mobilité  de caractère qui pouvait tout aussi   I.P-5:p.254(41)
sance qu'il accordât à la divisibilité, à la  mobilité  de la matière, il ne pouvait pas lui  U.M-3:p.838(.2)
sse de mes organes, ou plutôt la trop grande  mobilité  de mon organisation nerveuse, m'inte  CdV-9:p.725(.9)
nom devait être un surnom) imprimait, par la  mobilité  de sa physionomie, à sa figure rouge  Deb-I:p.737(29)
ès de la passion l'avaient fait arriver à la  mobilité  de sensations qui distingue l'enfanc  Bet-7:p.447(34)
 Bargeton lui était apparue à Angoulême.  La  mobilité  de son caractère le poussa prompteme  I.P-5:p.281(38)
e.  M. de Rubempré reconnut enfin David.  La  mobilité  de son caractère le rejeta bientôt d  I.P-5:p.224(21)
ruit par le décousu, par l'inconstance et la  mobilité  de son caractère, les éclairs d'une   Mar-X:p1078(23)
'est sûr.  Ne ris pas, ne me parle pas de la  mobilité  des femmes.  Si nous sommes mobiles,  PrB-7:p.822(17)
rel d'une pensée mesquine, mais fixe, sur la  mobilité  des grandes pensées.  Aussi pour jug  F30-2:p1071(29)
 et froide de cette tête est corrigée par la  mobilité  des lèvres, par leur changeante expr  Béa-2:p.696(.9)
prouvant une fatigue inconnue, causée par la  mobilité  du sol, qui semblait à chaque pas fu  DdL-5:p.944(36)
t-il comme un grand parleur, on le fuit.  La  mobilité  extérieure ne sied à personne, et il  Pat-Z:p.298(.7)
gé qui veut, chez les femmes italiennes, une  mobilité  fébrile.     « Je suis Romaine ! » l  A.S-I:p.965(.8)
es esprits éminemment capricieux qui, par la  mobilité  même de leurs pensées, nous donnent   MCh-I:p..90(13)
'introduisit dans cette rêverie.  Avec cette  mobilité  naturelle à l'esprit d'une femme, el  Cho-8:p1121(39)
 au bout, et ce bout est doué d'une sorte de  mobilité  qui fait merveille dans les moments   Béa-2:p.695(.2)
méthode ni esprit, car le Polonais offre une  mobilité  semblable à celle du vent qui règne   Bet-7:p.255(32)
 noblesse élégante, que ne détruisait pas la  mobilité  toute française de sa personne.  Cet  DdL-5:p.947(36)
 et de son organe comme de son regard : même  mobilité , mêmes caprices.  Sa voix se faisait  L.L-Y:p.605(34)
t blanchi, et qui conservaient leur terrible  mobilité .  L'aspect de cette tête était sévèr  Ven-I:p1066(.6)
ntes : l'une par son inertie, l'autre par sa  mobilité .  Pour preuves, quelques écueils de   Ser-Y:p.730(13)

mocassins
iers, et je pensais à t'envoyer une paire de  mocassins  qu'un Américain a donnés par curios  I.P-5:p.665(16)

Mocenigo
r Quirini, Doria, Brignole, Morosini, Sauli,  Mocenigo , Fieschi (Fiesque), Cornaro, Spinola  Mas-X:p.544(15)

mode [n.m.]
 parlé.  Excellent pour l'administrateur, ce  mode  a toujours de tristes résultats pour l'a  L.L-Y:p.609(42)
y folâtrer, pour y pleurer tour à tour.  Son  mode  changeant avait quelque chose de désordo  DdL-5:p.913(12)
ient sans cesse à qui pratiquait le meilleur  mode  d'absorber le tabac.  Un défaut qui leur  Emp-7:p.981(12)
ue nous avons, comme en statistique, pris le  mode  d'une répartition par tête.  Or, si l'on  Phy-Y:p.940(28)
ession des temps, il obéit néanmoins au même  mode  dans ses expansions.  Ainsi les jeunes f  Med-9:p.562(34)
ié pour résoudre le problème que présente ce  mode  de bâtisse.  On voit sur chacune des pla  Dep-8:p.758(12)
axiome, mystérieuse comme un compte-fait, un  mode  de civilisation napoléonienne où les esp  PLM-Y:p.503(32)
e présenta le papier.  Elle avait inventé ce  mode  de conversation pour le maréchal, et une  Bet-7:p.206(30)
ur vie à aller voir jouer au billard.     Ce  mode  de coucher doit donc être désormais jugé  Phy-Y:p1074(29)
ut de soumettre à votre attention un nouveau  mode  de défense par lequel vous dompterez sou  Phy-Y:p1023(24)
ont à reconnaître que la lumière n'est qu'un  mode  de la substance... »     Le professeur t  eba-Z:p.536(35)
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ont à reconnaître que la lumière n'est qu'un  mode  de la Sustance...     Le professeur tena  eba-Z:p.554(15)
on, il voudrait une réforme au moins dans le  mode  de procéder, car je n'ose mettre en dout  CdV-9:p.799(37)
re enquête, je priai Rusca de m'expliquer ce  mode  de procéder.  Alors, à quelques pas de l  eba-Z:p.497(.2)
avant d'établir les écoles spéciales et leur  mode  de recrutement, y a-t-il eu de ces grand  CdV-9:p.795(25)
est une niaiserie en mécanique, ainsi que le  mode  de transmettre la puissance de la masse   PCh-X:p.247(29)
esoin dans l'amour, et dans le mariage qu'un  mode  de transmettre ses biens à un autre soi-  CdV-9:p.656(.7)
ieurs contrées étrangères, l'imitation de ce  mode  de transport sera certainement un bienfa  SMC-6:p.697(15)
.  Rabourdin imposait la consommation par le  mode  des contributions directes, en suppriman  Emp-7:p.913(32)
ses produits devaient naturellement obéir au  mode  employé par les exploitations manufactur  I.G-4:p.566(33)
 en elle-même, mais encore et surtout sur le  mode  employé pour l'alimenter.  Ce mode est c  CdV-9:p.806(.3)
ut sur le mode employé pour l'alimenter.  Ce  mode  est celui du Concours, invention moderne  CdV-9:p.806(.4)
le jour n'est-il pas loin où l'on saisira le  mode  par lequel le sentiment se condense chim  SMC-6:p.878(28)
gations, l'exécution des lois sociales et un  mode  pour la transmission des propriétés; qu'  RdA-X:p.811(.9)
istres avaient donc nécessairement trouvé un  mode  quelconque d'écrémer la population.  Mal  Phy-Y:p.921(29)
bien ici le moment d'examiner s'il existe un  mode  quelconque de se bien marier, et de recu  Phy-Y:p.970(.2)
aurez trouver dans les formes judiciaires un  mode  qui permette de rédiger un jugement sans  Int-3:p.481(43)
par des élévations d'âme qui n'avaient aucun  mode  régulier; il se laissait aller en tout à  L.L-Y:p.639(35)
sez inusitée depuis bientôt quarante ans, ce  mode  si vrai de la pensée sur lequel ont repo  Mem-I:p.193(21)
de conscience.     XIX     Le bien n'a qu'un  mode , le mal en a mille.     Ainsi la vie élé  Pat-Z:p.237(.2)
iciels pourraient apercevoir dans ce dernier  mode , pour lequel notre prédilection est visi  Phy-Y:p1075(35)
 triompher le lit unique sur les deux autres  modes  d'organiser la couche nuptiale.     Com  Phy-Y:p1081(.2)
Avant de nous livrer à l'examen de ces trois  modes  de cohabitation qui, nécessairement, do  Phy-Y:p1064(29)
 qui adore un mari, il existe entre ces deux  modes  de l'attente la différence qu'il y a en  Pet-Z:p.148(.3)
  Nous connaissions trop l'un et l'autre les  modes  de notre voix, quelque infinis qu'ils f  Lys-9:p1167(17)
de locomotion, abolir l'espace dans ses deux  modes  de Temps et de Distance dont l'un est l  L.L-Y:p.629(.9)
otion,     abolir l'espace dans ses deux      modes  de Temps et de Distance, dont     l'un   Req-X:p1105(.5)
surtout celles qui concernent les différents  modes  de transport en usage pour les environs  Deb-I:p.733(10)
nèbres éclaircies.  L'humanité dans tous ses  modes  et attendant la lumière ne pouvait être  Ser-Y:p.805(13)
 cette crise encore inobservée dans tous ses  modes  et que nous appelons folie, je suis ten  L.L-Y:p.680(.2)
sentées par ces mots vulgaires, dérivent les  modes  infinis de l'Humanité, qui tous résulte  L.L-Y:p.642(34)
comme un musicien développe un thème par les  modes  infinis de la musique, et il produisait  Mas-X:p.566(23)
eux mots qui représentent imparfaitement les  modes  infinis de sa vie intérieure, il serait  L.L-Y:p.657(29)
ons de continuité.  Il existe, monsieur, des  modes  infinis, des combinaisons sans bornes d  PCh-X:p.244(41)
Matière ou de l'Esprit, quand aucun des deux  modes  ne saurait avoir tort ?  Qui peut recon  Ser-Y:p.813(.5)
ps et de deux âmes.  Si les trois principaux  modes  qui servent à exprimer la pensée demand  Phy-Y:p.957(38)
e la Pensée et de la Volonté dans tous leurs  modes , après en avoir établi les lois, Lamber  L.L-Y:p.630(.9)
arce qu'elle est insaisissable dans tous ses  modes , comme l'est la nature, comme l'est ce   Fer-5:p.851(.4)
prières humaines dans l'omnipotence de leurs  modes , dans la diversité de leurs mélancolies  DdL-5:p.912(34)
musique idéale rayonna, pétilla sur tous les  modes , fit sonner ses clairons dans les ménin  CéB-6:p.311(33)
e présente une preuve suffisante de ces deux  modes , la Matière et l'Esprit.  En lui vient   Ser-Y:p.808(11)
répétitions du même texte varié sur tous les  modes , vers dix heures, le départ s'opéra le   V.F-4:p.887(15)
tions devaient être étudiées dans tous leurs  modes  ?     Ces principes établis, il voulait  L.L-Y:p.627(33)
taisait, l'hymne se propageait dans tous ses  modes .     « Salut à qui monte vivant !  Vien  Ser-Y:p.857(.7)
ttre à la portée des intelligences sous deux  modes .  Ah ! si le gouvernement voulait me pr  CSS-7:p1189(24)
e croissante.  L'amour vrai n'a que ces deux  modes .  Ou la première vue, qui sans doute es  PrB-7:p.818(40)

mode [n.f.]
-> Boeuf à la mode

mieux surveillé.     MÉDITATION XV     DE LA  MODE      « Eh ! non, madame, non...     — Car  Phy-Y:p1044(.2)
vait ce col de chemise haut et empesé que la  mode  a fort heureusement proscrit.  Son panta  Dep-8:p.726(36)
e leurs femmes, la une telle, était alors de  mode  à la cour de France.     « Vous vous tro  Cat-Y:p.263(43)
rtine de pain; mais elle n'aurait pas été de  mode  à la pension, mon envie n'en eût pas été  Lys-9:p.973(20)
tre sans tache, la création momentanée de la  Mode  a le droit d'être légère, bizarre et san  I.P-5:p.580(.9)
opié sur celui d'une célèbre lady alors à la  mode  à Londres, était en velours couleur de t  Int-3:p.456(28)
comtesse de Beauséant l'une des reines de la  mode  à Paris, et dont la maison passait pour   PGo-3:p..76(30)
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erspective le rôle brillant d'une femme à la  mode  à Paris, où il irait comme député.  Ces   A.S-I:p.922(28)
e d'Espard était, depuis sept ans, très à la  mode  à Paris, où la Mode élève et abaisse tou  Int-3:p.451(.7)
desquels avait vécu cette femme, reine de la  mode  à Paris, par une bouche dont le langage   DdL-5:p.919(13)
é quand même n'était pas et ne sera guère de  mode  à Paris.  Puis les succès de la femme él  FYO-5:p1055(.2)
ue le dernier duc d'Orléans avait mises à la  mode  à son retour d'Angleterre, et qui furent  Ten-8:p.544(.6)
ar la foule, mais ils furent adoptés.  Cette  mode  a tyrannisé les femmes de l'Europe penda  A.S-I:p.916(34)
en soie de ses maîtres, depuis le jour où la  mode  abandonnée le lui a laissé prendre.  L'a  Pay-9:p.127(15)
stait en une excessive propreté.  Suivant la  mode  allemande, la saillie des auvents était   Med-9:p.480(29)
tte table couverte d'une toilette parée à la  mode  ancienne, ce canapé mesquin à matelas pi  Lys-9:p1073(22)
selle précieuse, ornaient une crédence, à la  mode  ancienne.  Mais le jour, parcimonieuseme  Mar-X:p1042(38)
e.  Cet autre gardien était pourvu, selon la  mode  anglaise, d'une canne, appelée bâton de   SMC-6:p.491(.3)
 ses joues, et les accompagnaient suivant la  mode  anglaise.  Tordue simplement au-dessus d  Béa-2:p.656(39)
levé avec le jour, faisant quatre repas à la  mode  antique, il était le type de l'existence  eba-Z:p.698(30)
rovince et auquel les jeunes gens alors à la  mode  apprenaient l'art d'écorner proprement u  FYO-5:p1062(.3)
lon collant, avait sur son habit un spencer,  mode  aristocratique adoptée par les Clichiens  Ten-8:p.514(12)
nitence, ou avec les chansons qui étaient de  mode  au temps de Louis XV; mais plus tard vou  Phy-Y:p1020(37)
 travail par un bijou ancien, fantaisie à la  mode  aujourd'hui; mais, vous et quelques autr  M.C-Y:p..15(.6)
aient une coiffure à la Caracalla, mise à la  mode  autant par l'École de David que par cet   MCh-I:p..41(37)
me à la fois élégant, riche et sévère que la  mode  autorisait Mlle de Verneuil à porter, qu  Cho-8:p1135(34)
Raoul Nathan était un très beau météore.  La  mode  autorisait ses façons et sa tournure.  S  FdÈ-2:p.306(16)
les en adoptant la présidence d'âge.  Ici la  Mode  avait fait comme tout le monde, elle acc  Int-3:p.451(27)
s cheveux, relevés sous un petit bonnet à la  mode  cauchoise, et sans aucune prétention, re  Cho-8:p.967(12)
tune ?  Les hivers sont pour les femmes à la  mode  ce que fut jadis une campagne pour les m  FMa-2:p.217(10)
st vert pomme, la couleur à la mode; mais la  mode  change, tandis que celui-ci (le noir ou   Ga2-7:p.852(.8)
 de tous les sacrifices.  À cette époque, la  mode  commençait à mettre au-dessus de toutes   PGo-3:p.166(19)
n faite qu'elle fit venir pour les femmes la  mode  d'aller à cheval de manière à montrer se  Cat-Y:p.388(27)
 est un grand maigre. »     En ce moment, la  mode  d'estropier les proverbes régnait dans l  Deb-I:p.771(43)
 corsage était serré dans un casaquin, autre  mode  d'un autre âge !  Elle conservait le bon  Emp-7:p.936(15)
ondreville, une femme que l'on dit fort à la  mode  dans ce monde-là.     — Mais Antoinette   DdL-5:p1014(.3)
lui parlait de compléter sa vie, un mot à la  mode  dans ce temps-là; d'être comprise, autre  FdÈ-2:p.299(.6)
corps de jupe fait comme une brassière, à la  mode  dans la classe paysanne, et sur lequel e  Pay-9:p.301(23)
ant ?... jamais.  L'homme qui ne voit que la  mode  dans la mode est un sot.  La vie élégant  Pat-Z:p.247(13)
, nous ne partagions aucun des plaisirs à la  mode  dans le collège.  Étrangers aux jouissan  L.L-Y:p.613(22)
ient par les formes contournées si fort à la  mode  dans le dernier siècle, offrait dans ses  V.F-4:p.850(19)
de leurs filles, veulent les habiller à leur  mode  dans le dessein prémédité de les éclipse  Bal-I:p.122(35)
 ! » en employant un mot d'argot, alors à la  mode  dans les ateliers.     En entendant ce m  PGr-6:p1103(18)
cria le grand peintre.     — Ce mot est à la  mode  dans les meilleures sociétés, reprit Mis  Deb-I:p.801(.9)
enfin, de tous les jeunes gens les plus à la  mode  dans Paris ?  Je suis au jeu l'allié d'u  Gob-2:p.986(21)
d'Escalonde, évêque de Belley, conservait la  mode  de 1786, sa culotte était fendue à droit  eba-Z:p.454(.1)
 avait tressé ses cheveux châtains, selon la  mode  de 1839, en deux grosses nattes qui lui   Dep-8:p.764(25)
 pour les moindres choses.     Vêtu selon la  mode  de 1839, le comte était en habit noir, e  Dep-8:p.809(12)
uis sainte Anne d'Auray, tante de Dieu, à la  mode  de Bretagne.  Je suis toujours à Auray e  Cho-8:p1119(17)
i toisa plaisamment avant de la quitter.  La  mode  de ce temps obligeait un homme à porter   Pax-2:p.102(39)
 gauche.     Un jardin distribué planté à la  mode  de ce temps, et où abondaient les fleurs  Cat-Y:p.409(.9)
outes une velléité de le revoir.  Suivant la  mode  de cette époque à laquelle on doit la tr  I.P-5:p.675(31)
nnes rendit moins indécent le costume que la  mode  de cette époque permettait aux femmes de  Cho-8:p1124(32)
termineraient de grands changements dans son  mode  de fabrication.  Logé chez Métivier, Coi  I.P-5:p.725(38)
lle.  Son beau-père portait encore, selon la  mode  de l'Empire, sa montre dans le gousset d  Deb-I:p.766(40)
la baisant.  Elle se dérange.  Est-ce que la  mode  de la dissipation se gagnerait ?  Car, j  Béa-2:p.663(27)
montré peut-être aux plus riches femmes à la  mode  de Londres, il y avait je ne sais quoi d  SdC-6:p.953(25)
eux sans m'être mis en prières, à la vieille  mode  de nos ancêtres.  Personne ne s'aperçoit  P.B-8:p.165(33)
 Puis les moeurs du collège avaient amené la  mode  de se moquer des pauvres chétifs qui all  L.L-Y:p.609(29)
 se trouvait.     Prudence Servien fit, à la  mode  de son pays, un signe de croix, comme si  SMC-6:p.908(12)
té sur Modeste lui vaudrait une trempée à la  mode  de Vannes...  Pas une âme n'a de communi  M.M-I:p.497(25)
dit un chapeau !  Quand nous aurons mis à la  mode  des chapeaux qui vaudront mille francs,   I.P-5:p.663(18)
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ne morue que le nom lui en fut appliqué.  La  mode  des habits en queue de morue a duré dix   Ten-8:p.513(29)
it et vérifiait les bandes.  Vêtus, selon la  mode  des officiers bonapartistes appartenant   Rab-4:p.309(13)
éans par toutes les saisons.  Il trouvait la  mode  des pantalons peu convenable pour un prê  U.M-3:p.794(23)
ortait ni honneur, ni profit, ni plaisir; la  mode  des rats passa si bien, qu'aujourd'hui p  SMC-6:p.440(17)
nir ce grand effet, il a eu recours au vieux  mode  du canon à l'unisson pour faire entrer s  Mas-X:p.603(34)
le se soutenait par une boucle qui, selon la  mode  du dernier siècle, la serrait au-dessus   SMC-6:p.528(34)
comme les aimait George IV, ou séparées à la  mode  du dix-huitième siècle, ou tendant à se   FdÈ-2:p.310(43)
 fourreau, tant elle y était serrée selon la  mode  du dix-huitième siècle.  L'étoffe, en so  Env-8:p.228(.6)
 de pipe.  La soupe se composait, suivant la  mode  du feu curé, du bouillon le plus substan  Med-9:p.435(26)
 fille, et si bien, qu'ils se marièrent à la  mode  du pays, parce que les permissions aurai  Med-9:p.580(14)
comme les fines tailles sont en minorité, la  mode  du spencer pour homme n'eut en France qu  Pon-7:p.484(21)
 Le duc d'Orléans, richement vêtu, selon la   mode  du temps, d'un haut-de-chausses en soie,  Cat-Y:p.261(41)
avant la Révolution, un avocat qui, selon la  mode  du temps, était voltairien, c'est-à-dire  P.B-8:p.165(42)
ne toile sortait en gros bouillons, selon la  mode  du temps, par sa veste entrouverte et so  Cat-Y:p.226(23)
ieuse, et tomba sur sa chemise que, selon la  mode  du temps, son pourpoint ouvert sur le ve  EnM-X:p.931(43)
puis sept ans, très à la mode à Paris, où la  Mode  élève et abaisse tour à tour des personn  Int-3:p.451(.8)
Aussi, en dictant les lois de l'élégance, la  mode  embrasse-t-elle tous les arts.  Elle est  Pat-Z:p.226(22)
eci ne fut pas une de ces plaisanteries à la  mode  en 1830, époque à laquelle tout auteur f  Elx-Y:p.473(11)
femme en Grèce, en Orient, et qui devient de  mode  en Angleterre, est la seule sauvegarde d  F30-2:p1136(15)
s poignets.  Cela fait un bracelet fort à la  mode  en ce moment.     — J'accepte sans hésit  EuG-3:p1137(29)
es et de ses liaisons avec les favoris de la  mode  en de tels termes, que je te vois fêtée   Pet-Z:p.111(33)
 garder un sceptre commercial qui fait de la  Mode  en France ce qu'est la Marine en Anglete  Emp-7:p1047(.8)
nservait en 1824 les graines d'Amérique à la  mode  en l'an VII.     Au sein de cette famill  Emp-7:p.941(10)
, et lui montra les jeunes femmes alors à la  mode  en les lui recommandant comme des modèle  Mus-4:p.752(.2)
tre amusante.  Je me suis laissé mettre à la  mode  en voyant mon Felipe heureux de mes succ  Mem-I:p.325(.3)
et fut proclamé homme fort, éloge alors à la  mode  entre ces demi-camarades.     « Oh ! il   I.P-5:p.454(29)
paniers et sont coiffées d'un bonnet dont la  mode  est inconnue.  Portraits septuagénaires   F30-2:p1057(33)
s le dire : car, croyez-moi, l'écrivain à la  mode  est plus insolent, plus dur envers les n  I.P-5:p.347(20)
is.  L'homme qui ne voit que la mode dans la  mode  est un sot.  La vie élégante n'exclut ni  Pat-Z:p.247(14)
 et qui sent la pommade de chaque genre à la  mode  et     * On appelle un ours une pièce re  Pet-Z:p.108(37)
plus facile qu'aujourd'hui de se mettre à la  mode  et d'occuper de soi tout Paris, il suffi  Cat-Y:p.443(.9)
té d'être dans la compagnie d'une femme à la  mode  et d'un homme politique célèbre, ce nota  F30-2:p1149(15)
.     Ce fut le dernier mot de la femme à la  mode  et de la duchesse.  Le commandeur s'en a  DdL-5:p1028(34)
 de ces résilles en velours rouge alors à la  mode  et de laquelle s'échappaient ses luisant  Béa-2:p.708(24)
ent les chefs-d'oeuvre de l'Industrie, de la  Mode  et des Arts, tout homme à qui le Paris d  SMC-6:p.446(28)
suivaient le torrent du siècle.  Le mot à la  mode  et la chose, car à Paris, le mot et la c  P.B-8:p..52(13)
tures, l'or des changeurs, les féeries de la  mode  et le luxe effréné de ses boutiques.  Ma  Bet-7:p.366(32)
d'éclipser Emmanuel en mêlant le jargon à la  mode  et les expressions d'une galanterie supe  RdA-X:p.797(26)
es héros de l'horticulture, tour à tour à la  mode  et oubliés, comme tous les héros.     «   Pay-9:p..54(24)
mes qui tour à tour tinrent le sceptre de la  mode  et qui furent d'autant plus gracieuses p  Lys-9:p1109(23)
ces mobiliers hétéroclites qui semblent à la  mode  et qui sont tout simplement les meubles   Cab-4:p1075(.6)
conte, pour nous servir de l'expression à la  mode  et sous laquelle on confond tous les tra  Mel-X:p.389(.6)
nt exercer à Paris une sorte d'empire sur la  mode  et sur le monde; elle dictait des arrêts  F30-2:p1080(36)
d'être à la mode.  Conclus ?  Une femme à la  mode  et un homme au pouvoir sont deux analogi  Int-3:p.424(24)
 l'insouciance des Cruchot.  L'horreur de la  mode  était le seul point sur lequel les Grass  EuG-3:p1058(.8)
douteuses, il doit sembler surnaturel que la  Mode  eût pris des allures constitutionnelles   Int-3:p.451(25)
 vrai; que la façon de son habit était d'une  mode  exagérée, ce qui était encore vrai.  Il   I.P-5:p.283(.9)
eu Mme Popinot la manie du linge; suivant la  mode  flamande, elle ne se donnait sans doute   Int-3:p.430(13)
 Ces merveilles sur le point de revenir à la  mode  frappaient l'imagination des gens présen  Mus-4:p.646(.3)
dossier garni d'une étoffe à franges dont la  mode  fut si répandue que Raphaël l'a illustré  RdA-X:p.706(.5)
ue vous avez obtenue en 1819, c'est donc une  mode  générale ? »     Mistigris et le faux Sc  Deb-I:p.787(.7)
du sein, à l'imitation des statues grecques,  mode  impitoyable pour les femmes dont le cors  Pax-2:p.123(35)
user les fautes du beau sexe en mettant à la  mode  je ne sais quel amour consciencieux au m  eba-Z:p.685(37)
d, et, quant à sa forme, après vingt ans, la  mode  l'a ramenée à Paris sous le nom de bibi.  Béa-2:p.664(21)
is M. Deschars a fait remonter à la nouvelle  mode  les diamants de sa femme.     M. Deschar  Pet-Z:p..63(35)
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bien né de les rappeler sur la terre.  Cette  mode  leur permettait de rester dans leur empy  Cab-4:p1016(41)
r maintint pendant longtemps le costume à la  mode  lors de sa gloire : les bottes à revers,  V.F-4:p.829(12)
es moindres choses portaient le cachet de la  mode  lui plaisait beaucoup plus que son châte  Mus-4:p.745(40)
, que la futilité, l'égoïsme des femmes à la  mode  m'avaient appris à désirer, à chercher.   Med-9:p.552(10)
ipuler de nouvelles, c'est l'opinion; or, la  mode  n'a jamais été que l'opinion en matière   Pat-Z:p.226(12)
s, un superbe secrétaire de Boulle auquel la  mode  n'avait pas encore rendu sa valeur, enfi  Emp-7:p.935(29)
tre la soie et le drap.  Mais aujourd'hui LA  MODE  n'est plus restreinte au luxe de la pers  Pat-Z:p.226(16)
nts pour gagner une bataille.  La femme à la  mode  n'est plus une femme : elle n'est ni mèr  Int-3:p.424(40)
son fils, auxquels la figure d'un homme à la  mode  n'était pas inconnue, s'associèrent néan  EuG-3:p1058(19)
on, si la gourmandise, si la contagion de la  mode  n'eussent pas suffi.  Doisy nous faisait  Lys-9:p.977(14)
ires ou qui se font les porte-manteaux de la  mode  n'ont pas de dévouement, elles en exigen  PCh-X:p.133(.3)
avec les décors anciens.  À cette époque, la  mode  ne donnait pas encore des valeurs exagér  Pay-9:p.196(30)
ugmenter et grossir plus que la nature ou la  mode  ne l'ordonnent ou ne le veulent, est tou  Pat-Z:p.256(30)
 coûtera mille francs.  Les jeunes gens à la  mode  ne peuvent se dispenser d'être très fort  PGo-3:p.178(28)
ntrer qu'il n'y a rien de si ridicule que la  mode  ne sache consacrer.  Le cavalier paraiss  Cho-8:p.966(.8)
mac exclut la bonté du coeur.  Ta femme à la  mode  ne sent rien, sa fureur de plaisir a sa   Int-3:p.424(33)
 francs et quarante sous, les tailleurs à la  mode  ne vous les font pas à moins de cent fra  I.P-5:p.292(23)
des soins extrêmes, et tout en maudissant la  mode  niaise et sotte qui nous condamne à exhi  PCh-X:p.160(.2)
ragon en regardant un jeune homme alors à la  mode  nommé Rastignac qui passait pour être l'  Mel-X:p.352(16)
 dame.  Mme de Bargeton portait, suivant une  mode  nouvelle, un béret tailladé en velours n  I.P-5:p.166(21)
rait pourrait ne pas voir; c'était, comme la  mode  ordonnait alors de les porter, une paire  I.P-5:p.411(.8)
s comme les jeunes gens de l'époque à qui la  mode  ordonnait d'affecter des manières brutal  CéB-6:p..57(.8)
s aperçoivent un homme vêtu des rayons de la  mode  ou resplendissant d'une faveur plus ou m  M.M-I:p.656(23)
e estime en laquelle fut la harpe, mise à la  mode  par la famille impériale, et que le pian  eba-Z:p.540(20)
ou moderne les formes contournées mises à la  mode  par le goût corrompu de Boucher, la mais  DFa-2:p..59(35)
lques-unes des opinions nouvelles mises à la  mode  par les Bourbons.  À trente-trois ans, F  eba-Z:p.544(16)
ner le refrain d'une chanson mise alors à la  mode  par les Libéraux, et qui disait : C'est   Deb-I:p.767(40)
le genre des Beaux-Ténébreux; genre passé de  mode  par un temps où chacun voudrait pouvoir   M.M-I:p.576(41)
 broderies en or.  Cet attirail, encore à la  mode  parmi les vieilles gens, seyait à sa fig  Ten-8:p.610(23)
es, son ami La Mésangère, le dictateur de la  Mode  pendant trente ans, le spirituel italien  eba-Z:p.594(13)
a ce féroce logicien, qu'un jeune homme à la  mode  peut demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève  PGo-3:p.178(12)
eur de la grotte en bois rustique alors à la  mode  pour les jardinières, de mettre au fond   A.S-I:p.935(27)
ambes, elle fut accusée d'avoir trouvé cette  mode  pour les montrer.  Le vieillard put ains  Cat-Y:p.308(.7)
pas, vingt ans plus tard, le luxe alors à la  mode  qu'il intronisera chez lui, mais le luxe  Bet-7:p.156(17)
 mieux monté.  Il y avait peu de femmes à la  mode  qu'il ne saluât pas et le teint olivâtre  eba-Z:p.691(.9)
être, une petite calèche de voyage passée de  mode  que Moreau fit repeindre, et dans laquel  Deb-I:p.810(37)
qu'il échappe à la tyrannie des douanes.  La  mode  que nous appelons anglaise à Paris se no  A.S-I:p.916(23)
 fantaisie, ces brimborions qui ne sont à la  mode  que parmi les petites gens, votre femme   CdM-3:p.614(17)
est toujours censé vicieux.     Aussi, toute  mode  qui a pour but un mensonge est essentiel  Pat-Z:p.256(32)
sur la taille par-devant, étaient noués à la  mode  qui régnait sous la Terreur.     « Julie  Dep-8:p.782(.5)
quetteries que se permettent les héros de la  mode  qui se hâtent de récolter les moissons d  M.M-I:p.640(27)
et inconnu présentait un exact tableau de la  mode  qui valut en ce temps les caricatures de  Cho-8:p.965(25)
es son nom était gravé ainsi : F. DU TILLET;  mode  qui, dans sa jurisprudence commerciale,   CéB-6:p..74(.9)
 impitoyable.  À peine levée, une femme a la  mode  recommence une toilette du matin, pense   FMa-2:p.217(23)
lesque armée des gens du monde, l'homme à la  mode  représente le maréchal de France, l'homm  CdM-3:p.530(.6)
e voulait, au lieu d'obéir à la mode, que la  mode  s'appliquât à ses habitudes, et se pliât  Bet-7:p..85(18)
lors, un des plus élégants* rédacteurs de LA  MODE  se leva en jetant un regard de triomphe   Pat-Z:p.229(.8)
provisions pour la guerre.  Pour mettre à la  mode  ses mercredis, elle donna régulièrement   Emp-7:p.918(31)
rrogatoires, répondit en riant la femme à la  mode  si heureuse de son coup de tête qu'elle   SMC-6:p.784(22)
rois ans, était-elle à la mode ?  Quoique la  Mode  soit capricieuse et que nul ne puisse à   Int-3:p.451(21)
une promesse.  Les coûteuses bagatelles à la  mode  sont étalées mais sans viser au musée ni  AÉF-3:p.698(.1)
s toits d'un château bâti dans le style à la  mode  sous Louis XIII.     « Tu ne m'attends p  U.M-3:p.949(29)
t de ces sujets en grisaille qui furent à la  mode  sous Louis XV.  Le bonhomme avait trouvé  Ten-8:p.546(39)
rnait sur les quatre côtés du bâtiment, à la  mode  suisse.  Rodolphe avait beaucoup loué ce  A.S-I:p.944(14)
 faits sociaux et l'observation médicale, le  mode  suivi en France pour le recrutement des   CdV-9:p.796(.6)
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 habit noir à grandes basques carrées, et la  mode  taillait alors les fracs en queue de mor  I.P-5:p.303(42)
 Claës.  Les serviettes avaient des franges,  mode  tout espagnole.  Quant au linge, chacun   RdA-X:p.706(23)
ontre pas souvent parmi les jeunes gens à la  mode  un garçon qui lui soit supérieur.  Les g  FMa-2:p.199(.6)
mencement de l'Empire, les dames mirent à la  mode  un jeu qui consistait à ne rien accepter  Phy-Y:p1202(13)
spects aux questions les plus frivoles de la  Mode  une pensée que nous transformerons en ax  Pat-Z:p.250(.1)
logismes l'homme est-il arrivé à mettre à la  mode  une pratique si fatale au bonheur, à la   Phy-Y:p1064(41)
es grandeurs sociales sont héréditaires.  La  mode  venait de supprimer les soupers qui term  PGo-3:p.151(27)
plus de trente ans.  Blond, il portait, à la  mode  vendéenne, les cheveux longs et sans pou  eba-Z:p.639(22)
n, de s'abandonner à tous les caprices de la  mode , à ceux d'un mari qu'on aime, et d'éleve  Phy-Y:p1057(13)
et en grenadine, une étoffe de soie alors de  mode , à manches dites à gigot, et terminées a  Rab-4:p.435(.2)
é de lutter avec Cleretti, l'architecte à la  mode , à qui le duc d'Hérouville avait confié   Bet-7:p.398(19)
e gracieuse, perfectionné par une femme à la  mode , avait des mouvements coquets, élégants,  EuG-3:p1088(24)
ée qui semblait, suivant une expression à la  mode , avoir une âme blanche comme la dernière  Cab-4:p1016(20)
femmes à prétentions :     L     Dépasser la  mode , c'est devenir caricature.     Maintenan  Pat-Z:p.256(15)
C'est retrouver non pas la plaisanterie à la  mode , car de Paris à la frontière elle s'éven  Hon-2:p.526(13)
 la gravité bisontine les lieux communs à la  mode , ce qui lui donnait le mérite d'être un   A.S-I:p.919(.8)
Grâce à son père, dès que le rococo fut à la  mode , Célestine fit parler d'elle.     Quelqu  Emp-7:p.927(27)
ête haute, le coeur altier, à l'assaut de la  Mode , cette espèce de princesse Tourandocte d  I.P-5:p.346(.8)
rocher ensemble de la toile illustrée par la  mode , d'accord cette fois avec le talent.  L'  MCh-I:p..55(37)
 en regardant sa table chargée d'objets à la  mode , d'albums, des jolies choses qu'on lui d  Pie-4:p..61(42)
 cour, nous empêcha de mettre cet hôtel à la  mode , d'en changer les ameublements, et nous   Hon-2:p.551(14)
re avec la supériorité d'un jeune homme à la  mode , de désespérer l'arrondissement par son   EuG-3:p1056(.4)
s pièces, toutes différentes de ciselure, de  mode , de forme, attestaient les commencements  RdA-X:p.706(20)
stée la même.  Le voisinage d'une femme à la  mode , de la marquise d'Espard, cette Mme de B  I.P-5:p.273(24)
d'excellents dîners, il est au courant de la  mode , de la politique, des mots nouveaux, des  Pat-Z:p.247(27)
e Saxe qui n'était pas encore redevenue à la  mode , des carafes octogones, des couteaux à m  Lys-9:p1005(.9)
omme on critique des chapeaux, des choses de  mode , des théâtres ou des affaires d'art.  Le  I.P-5:p.502(33)
e de figurine, dessinée dans les journaux de  mode , devait ravir le père et la mère de Céci  Dep-8:p.764(22)
cule son habit dont la coupe était passée de  mode , dont le bleu était faux, dont le collet  I.P-5:p.268(34)
sque vous serez en présence des reines de la  mode , du luxe parisien, des ambitions politiq  eba-Z:p.686(32)
 elle est née Blamont-Chauvry, elle est à la  mode , elle a de l'âme, elle a un pied aussi j  Int-3:p.422(29)
 que les services de porcelaine étaient à la  mode , elle avait aussitôt conçu la lumineuse   RdA-X:p.707(28)
 leur nom que par leur fortune.  Reine de la  mode , elle avait ses dames d'atours, qui repr  DdL-5:p.938(.7)
risiennes, habituée à porter chaque nouvelle  mode , elle eût été présentable et acceptable;  Bet-7:p..86(26)
.  La science des riens, des bagatelles à la  mode , elle la poussa jusqu'à l'abus chez elle  Béa-2:p.881(22)
çons aimables, malgré ses airs de femme à la  mode , elle n'était heureuse que par ses enfan  Mus-4:p.783(42)
raye qui se jeta dans la vie des femmes à la  mode , elle voulut avoir du succès et elle en   Mus-4:p.785(43)
 essayait de la mettre sur un air alors à la  mode , en l'entendant chanter, Bérénice et le   I.P-5:p.548(.8)
et utiles en ce genre.  Je sais qu'il est de  mode , en parlant de nos écoles, de dire que l  CdV-9:p.804(24)
Mme Garceland.  Elle eut des brodequins à la  mode , en peau bronzée, comme en avait la peti  Pie-4:p..80(25)
le bijou de Froment-Meurice, la babiole à la  mode , enfin tout ce qui peut dans une femme t  Ga2-7:p.851(29)
ées.  Cet homme, que les femmes mettent à la  mode , est plus souvent un étranger qu'un homm  CdV-9:p.678(12)
se forma tous les jours devant la toile à la  mode , et Charles X s'y arrêta.  MADAME, instr  PGr-6:p1100(28)
ndant l'hiver de 1836 le comte Adam fut à la  mode , et Clémentine Laginska devint une des r  FMa-2:p.199(40)
étudier l'écarté, retenir quelques mots à la  mode , et conquérir, par son séjour dans le mo  FYO-5:p1062(20)
séant, dans un coupé rapide, au théâtre à la  mode , et crut à quelque féerie lorsqu'il entr  PGo-3:p.152(36)
esse.  Il portait sur lui la bijouterie à la  mode , et dans sa tête les pensées contrôlées   A.S-I:p.919(10)
ût.  Il portait un habit neuf, à la nouvelle  mode , et des gants jaunes relevés par le blan  P.B-8:p.114(29)
emis de turquoises, une invention alors à la  mode , et devenue depuis assez vulgaire.     «  M.M-I:p.673(34)
avait fait la folie d'épouser une femme à la  mode , et dont la fortune était aux îles.  Pou  EuG-3:p1182(21)
in, mon cher, ta marquise est une femme à la  mode , et j'ai précisément ces sortes de femme  Int-3:p.424(19)
oiture, achetée à Paris, était à la dernière  mode , et portait les armes de La Bastie, surm  M.M-I:p.614(.1)
 qualité négative que les sots ont mise à la  mode , et qui conviendrait sans contredit à la  eba-Z:p.665(.2)
rès beau rôle parmi les femmes les plus à la  mode , et qui passe pour faire très bon ménage  Phy-Y:p1155(24)
a diminution des fortunes a si fort mis à la  mode , et qui s'appelait alors honnêtement une  Rab-4:p.448(18)
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faite au temps où les sarbacanes furent à la  mode , et qui sans doute provenait de quelque   Pay-9:p.242(.6)
 veux vous faire habiller tout en noir, à la  mode , et renouveler votre linge, car vous dev  Bet-7:p.137(26)
ait un gilet blanc, brodé d'or, à l'ancienne  mode , et son linge était d'une blancheur écla  Sar-6:p1051(40)
la main de la justice l'un des favoris de la  mode , et trouvé l'introuvable Jacques Collin.  SMC-6:p.774(23)
e, Mme Ferraud joua le rôle d'une femme à la  mode , et vécut dans l'atmosphère de la cour.   CoC-3:p.349(20)
erie génoise qui allait sans doute être à la  mode , étaient parfaitement en harmonie avec l  Béa-2:p.742(.6)
on donnée à Paris par le grand monde, par la  mode , était consacrée par la grande fortune d  Béa-2:p.759(31)
ns un de ces frais boudoirs consacrés par la  mode , était descendue d'une élégante calèche   Phy-Y:p1184(39)
elle, inspirée par la littérature alors à la  mode , était la première lecture de ce genre q  A.S-I:p.967(27)
ourrure nouvelle qu'elle voulait mettre à la  mode , était sortie avec deux de ses belles-so  Bal-I:p.156(21)
l.  Sa mise chaste sans exagération d'aucune  mode , exhalait un charmant parfum de bourgeoi  SMC-6:p.539(.8)
un ruban, de même que certains martyrs de la  mode , gens à cent louis de rente, habitant un  Pat-Z:p.254(30)
on ". »     Charles était un homme trop à la  mode , il avait été trop constamment heureux p  EuG-3:p1125(35)
Aiglemont portât sur sa tête une capote à la  mode , il était facile de voir que sa chevelur  F30-2:p1206(37)
e une explication.  C'est le néologisme à la  mode , il répond à quelques idées, fort pauvre  Pet-Z:p.167(12)
erribles mystères de la vie d'une femme à la  mode , je vis entrer le comte, un matin, dans   Gob-2:p.994(31)
faut nommer, selon les talents, la vogue, la  mode , la réputation, la renommée, la célébrit  I.P-5:p.345(.4)
la plus belle femme de Paris, la reine de la  mode , la seule qui manquât à cette splendide   Pax-2:p.104(20)
 manger.  Les actions qui appartiennent à la  mode , le maintien, la conversation, etc., ne   Pat-Z:p.234(22)
jamais en moi l'homme qui fut un moment à la  mode , le sybarite accoutumé aux colifichets,   Med-9:p.574(34)
l avait au cou des cravates de soieries à la  mode , les mains ornées de bagues à diamants;   Mus-4:p.642(.8)
l'ameublement, et malgré les statuettes à la  mode , les mille petites choses appropriées à   CSS-7:p1178(40)
te maison avec Mlle Laguerre, qu'il mit à la  mode , lui, le premier, avant Bouret.  Officie  PrB-7:p.810(.9)
ite inclination de tête qui était alors à la  mode , mais que le poète trouva financièrement  I.P-5:p.190(31)
s de porter.  Pour atténuer l'impudeur de la  mode , Marie couvrit d'une gaze ses blanches é  Cho-8:p1124(34)
 de la Carmagnole; mais elle n'est plus à la  mode , mon petit.     — Le parc me paraît bien  Ten-8:p.516(13)
a coquetterie.  Parmi les jeunes filles à la  mode , nulle mieux qu'elle ne savait prendre u  Bal-I:p.121(13)
mbition, amour, curiosité.  Un caprice de la  mode , ou cette envie de paraître original qui  PCh-X:p.175(39)
mais étroitement ajusté, serait bientôt à la  mode , ou s'il appartenait à celle de l'année   P.B-8:p..79(.1)
accepte le bras est toujours au-dessus de la  mode , personne n'oserait le critiquer.  Je vo  DdL-5:p.957(.4)
 ces bahuts magnifiques, alors ignorés de la  mode , pour en décorer un coin de son atelier   Rab-4:p.327(31)
 exemple, elle voulait, au lieu d'obéir à la  mode , que la mode s'appliquât à ses habitudes  Bet-7:p..85(17)
ntiques.  Les choses anciennes devenant à la  mode , quelques personnes trouvèrent qu'il ser  Fer-5:p.893(14)
, malgré les différences peu sensibles de la  mode , qui augmente ou simplifie les choses, m  Pat-Z:p.304(38)
s, avec l'impertinence d'un jeune homme à la  mode , qui, dans les Indes, avait tué quatre h  EuG-3:p1184(39)
oins de jeter tes hardes qui ne sont plus de  mode , redeviens ce que tu étais jadis.  Mais   JCF-X:p.326(22)
me siècle; il connaissait tous les mots à la  mode , relevait à propos son col ou sa cravate  eba-Z:p.664(24)
ys savaient ce qu'est à Paris une femme à la  mode , riche et titrée, elles penseraient tout  SMC-6:p.781(14)
s relations avec l'Angleterre mettaient à la  mode , se trouvait, au second étage, un petit   DFa-2:p..35(20)
e Bette avait voulu se laisser habiller à la  mode , si elle s'était, comme les Parisiennes,  Bet-7:p..86(24)
ntours des boucles; son gilet obéissait à la  mode , son col était bien noué, sa chemise off  FdÈ-2:p.328(34)
uelque étage que les mette pour un moment la  mode , sont consolés des calomnies, des injure  Emp-7:p.898(.7)
 qui se fonde en France sur la vogue, sur la  mode , sur les folies éphémères de Paris, prod  Pon-7:p.489(.1)
 à s'amuser partout, et certains hommes à la  mode , tous amoureux de Juana.  Ceux qui se me  Mar-X:p1071(31)
 les objets les plus nouveaux, les plus à la  mode , tout ce que les marchands avaient de pl  Mel-X:p.359(10)
les, la révolution fut aussi une question de  mode , un débat entre la soie et le drap.  Mai  Pat-Z:p.226(15)
heval anglais un peu propre, un tilbury à la  mode , un groom...     — Non, non, il n'a pas   Cab-4:p1012(37)
, où resplendissaient les meubles alors à la  mode , un lustre de Thomire, un tapis à dessin  I.P-5:p.394(.7)
rès de la spéculation.  Puis, une femme à la  mode , une Blamont-Chauvry a ses vertus aussi   Int-3:p.426(.2)
, une femme est née pour être une femme à la  mode , une charmante maîtresse de maison, comm  CdM-3:p.610(37)
depuis un an, M. Grindot, un architecte à la  mode , y faisait un voyage par semaine.  Or, t  Deb-I:p.750(39)
 un petit bonnet et ne connaissait rien à la  mode  !  Épilogue : Bathilde était tout, Pierr  Pie-4:p.121(12)
rive-t-il ? un dividende anticipé.  C'est la  mode  !  Si tu veux m'en croire, il faut venir  Mus-4:p.739(.9)
surément faute d'un ouvrage classique sur LA  MODE  !...     Notre honorable ami parla longt  Pat-Z:p.228(25)
envoyant sur du papier parfumé des mots à la  mode  : ange ! harpe éolienne ! avec toi je se  MNu-6:p.364(28)
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a de nous lorsque nous vîmes ce prince de la  mode  : c'était tout à la fois du respect et d  Pat-Z:p.229(31)
gères ordonnées par le dernier caprice de la  mode  : une commode en bois indigène, incrusté  DFa-2:p..35(42)
 plus large acception du mot, une femme à la  mode  ?  Elle ne pensait qu'à ses succès, à sa  CdM-3:p.641(32)
s pas des fadaises auprès d'un traité sur LA  MODE  ?  La publication des principes qui rend  Pat-Z:p.227(36)
preuve vivante de l'influence exercée par la  mode  ?  Mais quand nous pensâmes que Brummell  Pat-Z:p.230(.2)
 d'environ trente-trois ans, était-elle à la  mode  ?  Quoique la Mode soit capricieuse et q  Int-3:p.451(21)
femmes si la broderie vient à n'être plus de  mode  ? »  Parmi les gens qu'une place à l'Hôt  DFa-2:p..20(28)
e qu'est Watteau, ma chère, il est très à la  mode  », répondit le président avec une humili  Pon-7:p.541(.4)
ée par l'infamie d'un mari (roman alors à la  mode ), et aimant un jeune chef en révolte con  Env-8:p.306(33)
rand poète contemporain qui les a mises à la  mode ; aussi la courtisane, très fière de les   SMC-6:p.688(12)
 d'adopter les fugitives prescriptions de LA  MODE ; car mens molem agitat : l'esprit d'un h  Pat-Z:p.226(.7)
us ou moins fantasques en opposition avec la  mode ; des têtes poudrées à cheveux bouclés, d  Cab-4:p.976(.6)
Tonsard, avait trôné là, vêtue à la dernière  mode ; elle affectionna le turban des sultanes  Pay-9:p.292(14)
fort étonnée de ne pas être au courant de la  mode ; enfin se tenant difficilement une heure  Béa-2:p.761(11)
n article à perte, en prévoyant la fin de sa  mode ; et plus tard il admirait niaisement sa   Pie-4:p..44(10)
ur, et décide du frac porté par l'homme à la  mode ; il ne subit pas de lois : il les impose  Pat-Z:p.215(22)
sique de sa jeunesse pour le romantisme à la  mode ; il parlait d'âme, d'ange, d'adoration,   Pet-Z:p.127(.5)
s laquelle te jetait la vie d'une femme à la  mode ; la pente d'un caractère facile et ta va  CdM-3:p.644(.5)
e Mme de Fischtaminel : le sien est passé de  mode ; le mien aura des rideaux à franges...    Pet-Z:p..55(.8)
ient exploités, pour se servir d'un mot à la  mode ; mais ce qu'ils perdirent en argent, ils  Pon-7:p.502(42)
antageux, il est vert pomme, la couleur à la  mode ; mais la mode change, tandis que celui-c  Ga2-7:p.852(.8)
admets ta catilinaire contre les femmes à la  mode ; mais tu n'es pas dans la question.  Je   Int-3:p.425(17)
ombra des futilités qui devinrent alors à la  mode ; puis, elle qui jadis avait quelques scr  Emp-7:p.918(26)
s ont adopté un livre, le livre devient à la  mode ; s'il est réellement bon, ils ont donné   PCh-X:p.145(37)
quoique tranquille, elle était victime de la  mode ; sa loge, son bonnet, sa voiture, sa per  PCh-X:p.174(26)
omprendre, quand on veut dire une femme à la  mode .     Cette lionne donc monte à cheval to  Pet-Z:p.167(14)
 remuer des pensées en remuant les mots à la  mode .     L'abbé Duret, curé de Sancerre, vie  Mus-4:p.641(18)
is tant de lustre aux qualités des gens à la  mode .     « Où vas-tu ? dit M. de Ronquerolle  DdL-5:p.981(.2)
nt de l'initier aux vanités d'une femme à la  mode .     « Si elle veut faire une sottise po  DdL-5:p.957(.8)
.  Les tableaux espagnols étaient alors à la  mode .     « Vous avez acheté vos tableaux che  PGr-6:p1110(10)
les honneurs d'une gastrite, la maladie à la  mode .     — Ma mère souffre souvent et beauco  Lys-9:p1156(13)
jouer un rôle au milieu des jeunes gens à la  mode .  Après avoir goûté pendant quelques jou  Med-9:p.549(.7)
hez Mme de..., dont les bals devenaient à la  mode .  Au milieu du plus brillant des quadril  Phy-Y:p1015(11)
ré l'habileté qu'ils prêtent aux femmes à la  mode .  Aussi Mme d'Aubrion elle-même désespér  EuG-3:p1182(31)
simple, n'a pas une seule chance d'être à la  mode .  Conclus ?  Une femme à la mode et un h  Int-3:p.424(23)
épenses, il n'avait pu devenir un homme à la  mode .  Dans la burlesque armée des gens du mo  CdM-3:p.530(.5)
tienne, espèce de mantelet qui revenait à la  mode .  Elle avait une capote de soie verte, d  Env-8:p.234(25)
ent à jouer le détestable rôle de femme à la  mode .  Elle pouvait à son aise se moquer des   DdL-5:p.938(19)
 ce moment à Paris, le rôle d'une femme à la  mode .  Elles étaient amies, parce que l'une a  Phy-Y:p.909(.5)
 effet le Dandysme est une affectation de la  mode .  En se faisant Dandy, un homme devient   Pat-Z:p.247(.8)
aisait alors courir, il dominait toujours la  mode .  Enfin personne ne se tirait mieux que   Dep-8:p.805(.1)
 haut degré l'un de la gloire, l'autre de la  mode .  Étienne Lousteau, l'un des collaborate  Mus-4:p.632(.6)
aider à se débarrasser des choses passées de  mode .  Il consola donc sa jolie Normande.      DFa-2:p..60(28)
r, d'être un savant docteur et un homme à la  mode .  Il était encore bien enfant !  Ces deu  PGo-3:p.118(30)
 riches cravates de soie, ses pantalons à la  mode .  Il faisait friser ses cheveux par le c  Pay-9:p.262(10)
ens si coûteux dont s'entoure une femme à la  mode .  Il fut tiré de sa contemplation bourge  Int-3:p.458(12)
dé tous ses prestiges au vêtement alors à la  mode .  Il mit pour cette entrevue, où tout dé  M.M-I:p.577(.2)
 commencent à mettre le titre de prince à la  mode .  Il n'y a de vrais princes que ceux qui  SdC-6:p.950(30)
p, et malheureusement, au whist, le jeu à la  mode .  Il organisa son oisiveté de manière à   Cab-4:p1020(28)
se montra bientôt dans le costume alors à la  mode .  Il portait des bottes à revers bien ci  RdA-X:p.704(24)
bien qu'il pouvait chanter les romances à la  mode .  Il résulta de ces petits savoir-faire   P.B-8:p..31(29)
vouloir se distinguer par quelque manie à la  mode .  Il se glorifiait donc principalement d  Béa-2:p.895(30)
e celui de Mme d'Espard, qui commandait à la  mode .  Il y a une indéfinissable façon de por  I.P-5:p.286(21)
  Cet éternel sujet fut plus que jamais à la  mode .  L'amant, ce cauchemar des maris, était  FdÈ-2:p.297(29)
 ni les façons, ni les couleurs n'étaient de  mode .  La coiffure qui le séduisait tant à An  I.P-5:p.265(33)
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t d'un mobilier moderne ou antique, selon la  mode .  La maison Odiot expédiait une magnifiq  CdV-9:p.659(36)
ait les âmes, et composait le spectacle à la  mode .  La Théologie ne résumait pas seulement  Pro-Y:p.537(33)
ers, enfin les innombrables colifichets à la  mode .  Les curieux y voient avec une surprise  Béa-2:p.705(18)
ville où ce luxe est traditionnellement à la  mode .  Les domestiques de M. Conyncks, ceux d  RdA-X:p.825(12)
illait un vieux luxe qui ne se savait pas de  mode .  Les lustres de cristaux taillés en for  A.S-I:p.914(28)
t à lui faire connaître les jeunes gens à la  mode .  Lucien accepta cette proposition.       I.P-5:p.484(31)
 persuada qu'ils étaient tous de la dernière  mode .  Lucien sortit possédant un habit vert,  I.P-5:p.272(14)
; dans ce coin, élégant comme une femme à la  mode .  Monstre complet d'ailleurs !  Ses gren  Fer-5:p.794(22)
y devenir, comme dit ma mère, une femme à la  mode .  Oh ! je ne te laisserai certes pas dan  Mem-I:p.228(29)
 la cheminée s'élevait la pendule alors à la  mode .  On voyait un petit Dunkerque assez bie  Bet-7:p.104(11)
s jouèrent tous avec lui.  Diard devint à la  mode .  Par orgueil, une fois ou deux pendant   Mar-X:p1081(12)
ases convenues, ou par des mots que dicte la  mode .  Puis je ne savais point parler en me t  PCh-X:p.129(37)
it avec une grâce infinie les toilettes à la  mode .  Quand par hasard, vers ce temps, elle   CdV-9:p.677(.6)
ue, et la Tribune y a mis la discussion à la  mode .  Quand un jeune homme de vingt-deux ans  Deb-I:p.776(.3)
s fauteuils rococo que MADAME avait mis à la  mode .  Rastignac occupait près d'elle, à sa g  Int-3:p.456(15)
t toutes les jolies futilités voulues par la  mode .  Sa coiffure à la Sévigné lui donnait u  Mus-4:p.788(23)
 règne public et frivole qu'elle devait à la  mode .  Son salon prenait une consistance poli  Int-3:p.454(.9)
t certes pas déparé l'hôtel d'une femme à la  mode .  Tendu de damas bleu et blanc, jadis l'  Deb-I:p.809(40)
 mérite du collectionneur est de devancer la  mode .  Tenez ! d'ici à cinq ans, on payera à   Pon-7:p.511(13)
nvironnés de toutes les élégances alors à la  mode .  Un jeune homme d'environ vingt-huit an  CSS-7:p1178(33)
en gros drap, appelée paletot, et alors à la  mode .  Un manteau, jeté sur les pieds de l'in  Dep-8:p.796(.9)
putait en ce moment la fragile royauté de la  Mode .  Une parenté considérable la protégea p  Cab-4:p1014(36)
ras la belle comtesse Foedora, la femme à la  mode .  — Je n'en ai jamais entendu parler.  —  PCh-X:p.145(42)
l faut se hâter, les mémoires vont passer de  mode .  — Sont-ce des mémoires contemporains,   PCh-X:p.165(41)
x ni plus sombre, ma chère, mais il est à la  mode . »     M. Armand de Montriveau se trouva  DdL-5:p.940(30)
 de Montcornet fit apprendre la couture, les  modes  à Mlle Olympe Chazet, ordonna de la ser  Pay-9:p.192(23)
it de plus gros revenus en simplifiant leurs  modes  actuels de perception énormément coûteu  Emp-7:p.913(38)
d'Antin, où tout est jeune et vivant, où les  modes  apparaissent dans leur nouveauté, où la  DFa-2:p..57(42)
ettre de sortir sans être remarquées par les  modes  aristocratiques des habits qu'elles ava  Epi-8:p.448(27)
lus travailler, où le prix des fleurs et des  modes  baissera par la concurrence ?...  — J'a  Hon-2:p.574(41)
se ou des dettes faites chez la marchande de  modes  comprendront combien les battements du   RdA-X:p.698(17)
out se confectionnait chez des marchandes de  modes  d'Alençon, deux soeurs bossues qui ne m  V.F-4:p.862(16)
esses, la régisseuse importait les nouvelles  modes  dans le pays; elle portait des brodequi  Deb-I:p.811(31)
e appartiendrait à la France, comme pour les  modes  de femmes, auxquelles Paris donnera tou  CSS-7:p1169(21)
tails de sa mise une fidélité quand même aux  modes  de l'an 1806, ce passant rappelait l'Em  Pon-7:p.484(.1)
 et des robes qui devaient donner le ton aux  modes  de l'hiver, que par le désir de voir un  Bal-I:p.156(26)
es femmes dont les toilettes rappelaient les  modes  de la cour exilée, qui toutes avaient d  Cho-8:p1135(31)
observateurs attentifs l'étendue infinie des  modes  de la musique.  L'âme passe tout entièr  SMC-6:p.875(33)
s bottes trahissait le culte de Paz pour les  modes  de la Pologne.  Vraiment, pour une femm  FMa-2:p.206(.9)
ays, brûlait de la chandelle, et suivait les  modes  de la ville, en épousant la vie provinc  Req-X:p1113(10)
par la main des belles.  Tout en suivant les  modes  de loin, il les approprie à sa tournure  P.B-8:p..32(15)
de la grâce, de la beauté, de l'élégance aux  modes  de Paris d'où elle tirait les plus peti  A.S-I:p.923(40)
lle se mettait assez bien, faisait venir ses  modes  de Paris, donnait le ton à la ville de   EuG-3:p1050(14)
t sa mère, qui prirent bientôt le ton et les  modes  de Paris, furent-elles facilement intro  A.S-I:p1018(27)
 savoir l'arpentage, les usages du pays, ses  modes  de vente et d'exploitation, un peu de c  Pay-9:p.142(15)
 doute étrangère, n'appartenait à aucune des  modes  dites à la grecque qui régissaient enco  Cho-8:p.978(29)
de chacun de ses goussets, autre vestige des  modes  du dix-huitième siècle que les Incroyab  V.F-4:p.815(13)
u.  Ce succès alla plus loin que ne vont les  modes  en France.  L'économie positive de la m  Emp-7:p1060(31)
out, même au temps, ce grand destructeur des  modes  en musique, car il est pris à ce langag  Mas-X:p.603(26)
e Herbault pour les chapeaux, Leroy pour les  modes  et Chevet pour les comestibles.  Il éta  Ven-I:p1041(.2)
es prennent d'elles-mêmes.  Elle suivait les  modes  et courut plus d'une fois à Paris pour   Ten-8:p.606(37)
onisait comme l'arbitre souverain en fait de  modes  et d'élégance.  Amédée dormait tard, fa  A.S-I:p.919(26)
inah avait résolu de se tenir au courant des  modes  et des moindres révolutions du luxe en   Mus-4:p.640(40)
e en maintenant le tailleur, la marchande de  modes  et la couturière, qui tous tremblaient   I.P-5:p.495(16)
c'est aussi un devoir pour toi de suivre les  modes  et les usages du monde.     — Voudriez-  DFa-2:p..63(.7)
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issaient dans les feuillages.  Les débris de  modes  étouffaient la végétation : vous trouvi  I.P-5:p.356(28)
it en s'en faisant un costume qui tenait des  modes  impériales et de ses anciens costumes l  Bet-7:p..85(23)
 sur l'habit verdâtre, tous ces vestiges des  modes  impériales s'harmoniaient aux parfums a  Pon-7:p.486(22)
ait toujours adopter et toujours quitter les  modes  le premier.  Accusé de passer un peu tr  Béa-2:p.895(15)
se d'entendre sa maîtresse lui demandant les  modes  les plus élégantes de celles qu'elle av  Cho-8:p1102(20)
olennelle et dégingandée qui s'affublait des  modes  les plus ridicules, et se parait excess  Cab-4:p1061(40)
 Mais la fabrication des fleurs et celle des  modes  nécessitent une multitude de mouvements  Hon-2:p.567(31)
 personnes capables de commettre, en fait de  modes  nouvelles, l'erreur de cette duchesse e  Pat-Z:p.254(.7)
le de Piombo, il ne faut pas toujours parler  modes  ou bals et baguenauder comme vous faite  Ven-I:p1054(.1)
londet dépensait son bien en toilettes et en  modes  pour briller dans les salons de la préf  Cab-4:p1065(21)
quetterie ou de l'Amour deviennent alors des  modes  pour les sphères inférieures, au moment  Bet-7:p.252(16)
jeunesse dorée.  Dans ce temps, il y eut des  modes  qui durèrent plus longtemps que des par  Ten-8:p.514(15)
s.  Il me mit au courant des caprices et des  modes  qui régissaient la partie des cheveux.   AÉF-3:p.684(.3)
urs le regarder sans déplaisir au milieu des  modes  qui se succèdent avec rapidité en détru  Phy-Y:p1040(34)
les autres ?  Existait-il dans un magasin de  modes  un seul chapeau condamné à rester en ét  DFa-2:p..67(10)
assants.  Les libraires et les marchandes de  modes  vivaient en bonne intelligence.  Dans l  I.P-5:p.359(.4)
rgent pour être à son avantage et suivre les  modes ,     Qui se dévoue à tenir richement et  Pet-Z:p.146(34)
inq pièces d'or d'un faux commissionnaire en  modes , autre compère d'Octave, qu'un juge, M.  Hon-2:p.572(.7)
e lui, l'inconnue entre chez sa marchande de  modes , Charles-Édouard y entre, il s'assied,   PrB-7:p.817(11)
entraîné par un tel torrent d'événements, de  modes , d'idées nouvelles, que toute la vie de  F30-2:p1203(.8)
.     Cet océan de meubles, d'inventions, de  modes , d'oeuvres, de ruines, lui composait un  PCh-X:p..71(41)
 politique et de la prose, des marchandes de  modes , enfin des filles de joie qui venaient   I.P-5:p.358(.5)
ira des riens, pensera aux chiffons, parlera  modes , et n'aura le courage d'être ni mère, n  Phy-Y:p1021(14)
t décidée à porter des corsets, à suivre les  modes , et obtint alors un moment de splendeur  Bet-7:p..83(31)
s qui se voit dans les vulgaires gravures de  modes , et si commun que les détaillants de Pa  Rab-4:p.409(.1)
dmirant leur grâce, leur façon de porter les  modes , et tous les effets innommés de ce qu'o  Bet-7:p.191(42)
e règne par le goût en tout : le dessin, les  modes , etc.  La sauce est le triomphe du goût  Pet-Z:p..67(.5)
de fête sa mère lui permettait la soie.  Ses  modes , faites à Besançon, la rendaient presqu  A.S-I:p.923(38)
tenue était de meilleur goût, il suivait les  modes , il se montrait en gilet jaune, en pant  Mus-4:p.642(.6)
s commissaires-priseurs et des marchandes de  modes , je ne vous ferai pas subir la descript  MNu-6:p.349(20)
'âme peut comprendre, dans l'infini de leurs  modes , la poésie et la prière.     Cependant,  Aba-2:p.493(.5)
la foule comme un serpent sous l'herbe.  Les  modes , les étoffes et les pièges éblouissants  Phy-Y:p1049(18)
les antiques moeurs s'effacent.  Le ton, les  modes , les façons de Paris y dominent; et de   RdA-X:p.661(11)
nt le magistrat.  Oui, vous devez suivre les  modes , porter des fleurs dans vos cheveux, me  DFa-2:p..63(31)
é entre elle et sa mercière, sa marchande de  modes , sa couturière, etc.  Vous appliquerez   Phy-Y:p1102(25)
 femme, et la société les a décuplés par ses  modes , ses vêtements, ses broderies et ses pè  Phy-Y:p1104(18)
lle abandonna.  Si, d'abord, elle suivit les  modes , si elle se tint au courant des petites  Mus-4:p.654(30)
t qu'ils professent.  Ils parlent politique,  modes , spectacles; racontent, font des livres  Phy-Y:p1093(15)
 plutôt un ornement de salon, un mannequin à  modes , un portemanteau, qu'un être dont les f  Phy-Y:p1007(39)
sortir pour marchander des étoffes, voir les  modes  ? Madame ira, sortira, verra dans l'hon  Phy-Y:p1101(26)
il est actionnaire dans tous les journaux de  Modes ; enfin il vend, sous le nom d'un pharma  CSS-7:p1187(17)
riorité que Dinah sut s'attribuer en fait de  modes ; et, quoi qu'elles fissent, elles se vi  Mus-4:p.641(.4)
mestique allait chez la fameuse marchande de  modes .     En se promenant dans Paris, l'obse  SMC-6:p.617(11)
ano au lieu d'en louer un.     Ou suivre les  modes .  (Il y a des femmes qui ont toutes les  Pet-Z:p..53(19)
n peu guindée et toujours en retard avec les  modes .  Cependant elle se moque de l'ignoranc  Aba-2:p.464(37)
 tournure d'un vieux fat qui suit encore les  modes .  Cette espèce de poupée pleine de vie   PCh-X:p.222(25)
 électriques, bizarre et capricieux dans ses  modes .  Cette explication deviendra vulgaire   CéB-6:p..38(14)
ement pour me tenir au courant de toutes les  modes .  Dans son enthousiasme, mon beau-père   Mem-I:p.237(30)
 pavillon où elle fabrique des fleurs et des  modes .  Elle croit vendre les produits de son  Hon-2:p.555(42)
une certaine fidélité de souvenirs quant aux  modes .  L'Empire est déjà si loin de nous, qu  Pon-7:p.484(36)
uatre ans.  Même accord avec la marchande de  modes .  Le bijoutier, Samuel Frisch, le juif   SMC-6:p.585(31)
elle la France imposait depuis longtemps ses  modes .  Pour qui voudra se figurer cette gran  Cat-Y:p.388(32)
tra en conférence avec la belle marchande de  modes .  Quand Lucien, impatienté d'attendre,   I.P-5:p.332(35)

modèle
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-> mari-modèle
de de béquilles et paraissait avoir servi de  modèle  à Hoffmann pour une de ses figures fan  Ten-8:p.496(.7)
i, dans ce cas, soyez-en certaine, un ménage  modèle  à l'admiration de mes contemporains. »  Phy-Y:p1205(10)
énérale de sa personne qui pouvait servir de  modèle  à la Confiance ou à la Modestie.  Sa s  U.M-3:p.809(.8)
le, nous nous créons de nos propres mains un  modèle  à notre insu, souvent ?  Ainsi le comm  Bet-7:p.156(13)
e brillants.     — Belle à pouvoir servir de  modèle  à un peintre.     — Mon neveu, dit le   Rab-4:p.440(10)
ns la famille.  Hortense croyait son père un  modèle  accompli d'amour conjugal.  Quant à Hu  Bet-7:p..74(.2)
s de la vie privée, et dont Otway a donné le  modèle  au milieu de sa tragédie de Venise sau  Rab-4:p.403(25)
is aimé de Didon, et que Rousseau le citoyen  modèle  avait de l'orgueil à défrayer toute un  M.M-I:p.519(.4)
 souvenir ?  Enfin, Mme d'Aiglemont était un  modèle  complaisamment cité par les enfants à   F30-2:p1203(22)
drées dans des cadres dorés dont le vulgaire  modèle  convient à ces gravures, capables de f  Pie-4:p..60(.6)
èrent à gouverner des États.  La Convention,  modèle  d'énergie, fut composée en grande part  Emp-7:p1015(.3)
u'elle était en prières.  Cette femme est un  modèle  d'hypocrisie.  Enfin son voyage le jou  Env-8:p.305(11)
de sa demeure, et la fit reconstruire sur le  modèle  d'un cottage.  Il sépara ce cottage de  M.M-I:p.474(31)
mieux que le sculpteur ait sur son établi le  modèle  d'un flambeau, d'un garde-cendres, d'u  Bet-7:p.240(36)
façon du crime), comme un ciseleur admire le  modèle  d'une figurine.     — J'ai commis la s  SMC-6:p.861(30)
 sots, comme l'hôtel de Josépha le plus beau  modèle  d'une habitation d'artiste.     « Nous  Bet-7:p.398(40)
es et rares créatures dont Goethe a donné un  modèle  dans la Claire du Comte d'Egmont : nou  Phy-Y:p1023(.6)
 autres.  Sa maison était en toute chose, un  modèle  de bon goût.  Au milieu de ces salons   F30-2:p1080(42)
lacial et glacé, pouvaient être pris pour le  modèle  de ce fameux oeil, le redoutable emblè  Ten-8:p.513(42)
uliers cachés par des guêtres, faites sur le  modèle  de celles de la Garde impériale, et qu  Pon-7:p.485(36)
ouvent de l'un et de l'autre côté du pont un  modèle  de ces édifices champenois.     Au mil  Dep-8:p.758(13)
ilette et de porter un corset, il offrait le  modèle  de ces gens qui ne déplaisent jamais à  Béa-2:p.895(17)
t dissipé, Ernest pouvait être cité comme le  modèle  de ces jeunes Parisiens que l'habitude  eba-Z:p.665(.6)
sant ermite en pèlerinage, et vit un superbe  modèle  de ces moines napolitains dont les rob  Bet-7:p.426(18)
is mois.  Ne regrettez pas Béatrix, c'est le  modèle  de ces natures vaniteuses, sans énergi  Béa-2:p.940(29)
Louis XIV, fait du temps de Louis XIV sur le  modèle  de ceux de Versailles, où se trouvait   SMC-6:p.506(40)
 discipline qui rendit l'Église un admirable  modèle  de gouvernement, qu'au moment où ils s  Pay-9:p.141(.7)
 et pieuse, assise entre son vidame et Dieu,  modèle  de grâce et de douceur, mais douée d'u  Fer-5:p.802(20)
ville; pour don Juan, l'univers était lui !   Modèle  de grâce et de noblesse, d'un esprit s  Elx-Y:p.486(22)
lié presque indissolublement à Thuillier, le  modèle  de l'égoïste, présentait un problème i  Emp-7:p.980(30)
es prennent, comme jadis la République, pour  modèle  de la Liberté, charmait la jeunesse de  Pay-9:p.207(18)
l'admiration d'un prince à qui l'on porta le  modèle  de la pendule et qui la commanda; mais  Bet-7:p.141(14)
 la lettre suivante, qui peut passer pour un  modèle  de la phraséologie particulière aux am  Aba-2:p.486(35)
 Élevé par des gens vertueux, par les Ragon,  modèle  de la plus honorable bourgeoisie, et p  CéB-6:p.133(15)
 tromper.  Elle présentait donc un admirable  modèle  de la vieille femme que Bridau voulait  Rab-4:p.326(41)
 laiteries, les granges se rebâtirent sur le  modèle  de mes constructions et de celles de M  Med-9:p.422(19)
monde de l'idéal.  Aussi cet amour est-il un  modèle  de passion : il est excessif en tout,   SMC-6:p.475(26)
ger qu'elle avait à peine quinze ans, fut un  modèle  de prudence : elle s'attacha très étro  Cat-Y:p.190(18)
mps pour la conserver; elle demeura comme un  modèle  de Rubens, en gardant une beauté viril  Pon-7:p.521(.7)
femme un trésor de prudence et de vertus, un  modèle  de sagesse, une chrétienne en qui se t  Emp-7:p1034(17)
de modeste et menteuse qui faisait d'elle un  modèle  de servante friponne.     « En honneur  Pay-9:p.301(36)
as son portrait; prends-la, si tu veux, pour  modèle  de ta Vénitienne amenée au Sénateur pa  I.P-5:p.473(16)
t en bonne forme, et tu porteras à Girard le  modèle  de testament et la lettre; mais qu'il   SMC-6:p.693(.5)
jolie, attachée à ses devoirs, vertueuse, le  modèle  de toutes les vertus ! elle accouchait  DFa-2:p..67(37)
ouvernement ne les met pas là pour offrir le  modèle  de toutes les vertus.     — C'est just  PGo-3:p.190(29)
nce.  Elle s'appuyait sur la pauvre Malvina,  modèle  des dévouements héroïques, qui avait l  MNu-6:p.391(11)
rsales destinées à figurer la croix, éternel  modèle  des églises catholiques.  Les siècles   eba-Z:p.795(12)
 le vote du budget, cette famille, véritable  modèle  des familles parlementaires de l'autre  Bal-I:p.132(.6)
lendeurs des armoires; elle tient à fêter le  modèle  des femmes.     « Vous allez voir, ma   Pet-Z:p..95(33)
slin vanta Véronique à tout Limoges comme le  modèle  des femmes.  Il déplora le luxe de ses  CdV-9:p.672(25)
L'actrice embrassa Lucien, elle le trouva le  modèle  des fils et des frères, elle le combla  I.P-5:p.454(11)
ctère propre, comme le faisait Alcibiade, ce  modèle  des gentleman.  La véritable grâce est  M.M-I:p.625(20)
s heureuse de la terre.  Adolphe est bien le  modèle  des maris : bon, pas tracassier, compl  Pet-Z:p.180(.7)
 il pouvait avoir besoin.  Le vieil Ours, ce  modèle  des pères conservateurs, fit à son fil  I.P-5:p.228(37)
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sa finesse sur l'ignorance du brocanteur, un  modèle  digne du pinceau hollandais, tout fut   Pon-7:p.514(.5)
n attitude autre chose que le plus délicieux  modèle  donné par la lassitude à la statuaire.  AÉF-3:p.696(.9)
, s'endormait le soir sur un peut-être !  Ce  modèle  du bon ton, ce duc, vigoureux dans une  Elx-Y:p.489(22)
  Dinah, qui venait de faire de son hôtel un  modèle  du confortable, se métamorphosa elle-m  Mus-4:p.782(14)
franc et rusé, fin comme une femme, c'est le  modèle  du conspirateur, du général.  Je lui d  eba-Z:p.636(16)
es, le cheval et la servante.  Jacquotte, le  modèle  du genre cuisinière, montrait un corsa  Med-9:p.411(.2)
qui lui ressemblent plus ou moins, il est le  modèle  du genre.  Aussi trouvera-t-on des poi  Ten-8:p.493(.2)
nstances, le digne et excellent Deschars, ce  modèle  du mari bourgeois, invite le ménage Ad  Pet-Z:p..75(11)
ère épousée par son maître.     Phellion, ce  modèle  du petit bourgeois, offrait autant de   P.B-8:p..50(16)
nté florissante et riche d'un charmant petit  modèle  du vaisseau sur lequel servait Savinie  U.M-3:p.902(.7)
na.  Il aurait pu s'offrir lui-même comme un  modèle  en ce genre, lui qui voyait un ange da  SdC-6:p.964(13)
époser sur le buffet de la salle à manger le  modèle  en cire des douze Heures que les Amour  Bet-7:p.133(36)
pagnée de deux chandeliers du plus misérable  modèle  en fer battu qui rappelaient par ce sa  CéB-6:p.258(32)
in.     « Je vais donc briser le moule et le  modèle  en rentrant ! dit Steinbock.     — All  Bet-7:p.136(.1)
fait, dans un temps donné, qui sculpteur, le  modèle  en terre glaise d'une statue; qui pein  Rab-4:p.283(39)
ute figure est un monde, un portrait dont le  modèle  est apparu dans une vision sublime, te  ChI-X:p.419(16)
urquie, en Grèce, en Asie pour y chercher un  modèle  et comparer mon tableau à diverses nat  ChI-X:p.431(.1)
r Crevel, il l'avait accepté de Valérie pour  modèle  et pour maître; il le consultait en to  Bet-7:p.254(42)
iré par les mères de famille, ce jeune homme  modèle  était méprisé par les ouvrières de sa   Emp-7:p.965(15)
 de chaque côté deux flambeaux d'argent d'un  modèle  étrange.  Une large table carrée à col  Béa-2:p.647(16)
itale.     Quand le plâtre fut coulé, que le  modèle  exista, la pauvre Hortense, après avoi  Bet-7:p.244(17)
s espèces de cruches en terre brune, dont le  modèle  existe dans plusieurs pays de la Franc  Cho-8:p1099(20)
vant lui pour modèle le dix-neuvième siècle,  modèle  extrêmement remuant et difficile à fai  FdÈ-2:p.265(23)
par les maires de chaque commune, et dont le  modèle  fut envoyé par le préfet au sous-préfe  Pay-9:p.321(.8)
 admiré dans cette organisation une sorte de  modèle  humain; en lui tout s'équilibrait : l'  Ser-Y:p.793(16)
sent qui marche.  L'auteur a devant lui pour  modèle  le dix-neuvième siècle, modèle extrême  FdÈ-2:p.265(22)
e légèreté, fabriquée à Marseille d'après un  modèle  malais, permit de naviguer dans les ré  DdL-5:p1032(32)
s oiseaux d'Asie avec une perfection dont le  modèle  n'existe que sur les vélins du Moyen Â  SMC-6:p.618(.9)
t surmonté d'un toit triangulaire dont aucun  modèle  ne se verra bientôt plus à Paris.  Cet  MCh-I:p..39(14)
sée, à manches plates et d'une coupe dont le  modèle  ne se voit que dans les portraits de M  U.M-3:p.810(31)
les enfants; mais l’événement qui a servi de  modèle  offrait des circonstances affreuses, e  Cab-4:p.962(35)
r la médisance.  Ces épreuves ressemblent au  modèle  ou en diffèrent par des nuances tellem  Fir-2:p.147(17)
de nankin sale.  Enfin elle était prise pour  modèle  par beaucoup de jeunes personnes qui a  Pay-9:p.310(41)
Enfin sa personne offrait dans l'ensemble un  modèle  parfait des lignes aristocratiques, li  DdL-5:p1011(38)
andues à dessein dans le peuple, a offert le  modèle  parfait du gouvernement que les hommes  Med-9:p.505(11)
d'environ cinquante ans, aurait pu servir de  modèle  pour exprimer l'aristocratie nobiliair  Int-3:p.476(.6)
a police de Paris, a-t-il fini par servir de  modèle  pour la voiture cellulaire qui transpo  SMC-6:p.698(10)
 un peintre n'aurait pu trouver de plus beau  modèle  pour le Temps.  Je n'ai jamais vu rien  eba-Z:p.730(17)
te qu'un peintre aurait pu faire poser comme  modèle  pour un Lycurgue.  Le pauvre homme se   MdA-3:p.399(.3)
 magnifique Cariatide !  Ce serait un fameux  modèle  pour une Vénus-Titien. »     Adolphine  Rab-4:p.435(12)
  — Un artiste assez riche pour exploiter ce  modèle  pourrait y gagner cent mille francs, d  Bet-7:p.133(43)
s de la France froissée et de Napoléon, pays  modèle  quand il s'agit des fautes du gouverne  P.B-8:p..51(12)
 pendule.  C'était en quelque sorte un homme  modèle  que le sommeil remontait.  Si vous tou  Gob-2:p.965(13)
ne immense !  Le banquier auvergnat était un  modèle  que plus d'un père proposait à son enf  CdV-9:p.658(25)
 main reproduit, sans que vous y pensiez, le  modèle  que vous avez copié chez votre maître.  ChI-X:p.418(35)
son atelier, à sa chaste statue, au gracieux  modèle  qui l'attendait.  Un jeune homme, se s  PCh-X:p.207(.4)
e l'âme.     Nous supposerons que notre mari- modèle  remplit ces premières conditions voulu  Phy-Y:p.966(28)
ut ce que les Arts perdraient si ce charmant  modèle  se détruisait au travail des champs.    Rab-4:p.386(24)
eux ses intérêts.     — Ils ont cependant un  modèle  sous les yeux, répliqua le curé.     —  Pay-9:p.286(20)
 ne s'en inquiètent pas.  Le gouvernement se  modèle  sur la Cour.  Vous êtes allé chercher   ZMa-8:p.850(40)
hui.  Toute la vallée venait jadis y prendre  modèle  sur les turbans, les chapeaux à visièr  Pay-9:p.292(17)
t ses raisons.  Si tu veux me croire, prends  modèle  sur Mme de Fischtaminel, elle a bon go  Pet-Z:p.121(35)
lité du fabricant chinois qui, recevant pour  modèle  une assiette écornée, a écorné de même  Lys-9:p.934(11)
ise, épanoui comme un calice sur sa tige, le  modèle  vivant de la fleur avec laquelle elle   Hon-2:p.568(.9)
l'attitude.  Ainsi posée, elle présentait un  modèle  vivant des naïfs chefs-d'oeuvre de la   EnM-X:p.932(41)
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les armes,     Elle le trouve moulé comme un  modèle ,     Elle lui trouve de l'esprit,       Pet-Z:p.136(26)
épondit-elle.  Nous avons notre petite ferme- modèle , absolument comme le gouvernement, c'e  Env-8:p.239(43)
e; il fut obligé de prendre la profession de  modèle , car il jouissait d'un beau physique.   P.B-8:p.174(.3)
i, vingt mille francs; car, en détruisant le  modèle , cela devient une propriété...  Mais u  Bet-7:p.134(13)
isfaits et toujours heureux comme notre mari- modèle , ceux-là se contentent de l'amour conj  Phy-Y:p.937(33)
ma chère Ginevra ! moi qui vous prenais pour  modèle , combien je suis fâchée de ne plus pou  Ven-I:p1063(10)
de.  Une couchette en bois peint, d'un vieux  modèle , enveloppée de rideaux en calicot jaun  SMC-6:p.449(39)
ourg fut obligé de se fâcher pour obtenir le  modèle , et de dire qu'il reviendrait sur sa d  Bet-7:p.243(39)
eu fut à Mazarin, son père en politique, son  modèle , et de plus, son maître en galanterie,  Cat-Y:p.203(.2)
entretenir cette espèce-là... c'est un homme  modèle , et du talent...  Quand croyez-vous qu  Pon-7:p.652(11)
rompu les heureuses dispositions de ce corps- modèle , et l'ex-dieu du dandysme portait une   Pat-Z:p.230(13)
 le plus facile de tous les arts.  Copiez un  modèle , et l'oeuvre est accomplie; mais y imp  Bet-7:p.245(17)
 acquérir; ce peintre, amoureux d'un si rare  modèle , eût trouvé tout à coup dans le visage  EuG-3:p1076(14)
 mes rayons !...  Quel plagiat !  Je suis le  modèle , il sera la statue !  Nous avons joué   M.M-I:p.599(32)
monde.  Enfin ce phénix des femmes était mon  modèle , je l'étudiais, je me donnais un mal h  Pet-Z:p.123(.3)
ire une belle figure, prend les mains de tel  modèle , le pied de tel autre, la poitrine à c  Cab-4:p.962(26)
alin, dit-il, pour arranger un essieu sur ce  modèle , on jurerait que c'est naturel... »     Fer-5:p.824(25)
umérotant chaque exemplaire et détruisant le  modèle , on trouverait bien vingt amateurs, sa  Bet-7:p.134(.7)
intres mentent à leur aise en chaussant leur  modèle , seule flatterie qui ne compromette pa  Emp-7:p.945(21)
es, à qui je vais montrer votre groupe et ce  modèle , sont émerveillés de ces deux oeuvres,  Bet-7:p.135(.5)
erfections dans la nature, en demandant à un  modèle , souvent ignoble, les rondeurs d'une j  Sar-6:p1060(24)
ous ne connussions pas, tu nous enverrais un  modèle , surtout pour les poignets.  Adieu, ad  PGo-3:p.130(10)
'ai trouvé dix mille flacons semblables à ce  modèle , tout fabriqués, tout prêts, à quatre   CéB-6:p.139(39)
, après quelque temps employé à chercher son  modèle , une femme vertueuse par goût.  Il la   PGo-3:p..41(16)
, de socles dégrossis, de cuivres fondus sur  modèle , vêtu d'une blouse, et tenant un petit  Bet-7:p.107(12)
lent deviendrait un génie en vous ayant pour  modèle  !  On puiserait dans vos yeux tant de.  Deb-I:p.816(20)
me, une voix de rossignol, et faite comme un  modèle  !  Où a-t-elle eu les yeux d'épouser c  PGo-3:p.161(25)
on.     — Ça ne l'empêche pas d'être un beau  modèle  ! précisément assez grasse, sans que l  Rab-4:p.435(19)
de l'Intérieur : « Voilà une sous-préfecture  modèle  ! tout y va comme sur des roulettes !   Pay-9:p.186(30)
ez Gourdon, par une invocation dont voici le  modèle  :     Je chante ce doux jeu qui sied à  Pay-9:p.266(40)
t il n'avait plus besoin, et dit alors à son  modèle  : « Assez pour aujourd'hui. »     Agat  Rab-4:p.293(27)
 faut contempler sans cesse comme un céleste  modèle  ?     — Amen, dit le militaire.  On vo  Med-9:p.466(37)
arde impériale.  Si toute l'armée est sur ce  modèle -là, la chose peut durer plus que nous.  Ten-8:p.617(.7)
ur à tour la machiavélique Albion et le pays  modèle ; machiavélique quand il s'agit des int  P.B-8:p..51(10)
oment, car il vissait les derniers écrous du  modèle .     Cette pendule représentait les do  Bet-7:p.118(18)
ion avec une aisance digne de de Marsay, son  modèle .  Il ne quitta pas le prélat pour alle  I.P-5:p.677(32)
ures et qui doit lui offrir encore plus d’un  modèle .  Le chevalier de Valois, dans La Viei  Pie-4:p..22(13)
ne certaine mesure idéale qui lui servait de  modèle .  Le jeune homme qui, au premier coup   Bal-I:p.123(31)
il éteint des parties trop ardentes chez son  modèle .  Le marquis d'Esgrignon avait mis ses  Cab-4:p.997(28)
ents de bois qui les joignaient, ni la ferme  modèle .  Les chemins de ses quatre fermes pou  Lys-9:p1064(37)
, toutes nos étables ont été rebâties sur ce  modèle .  N'est-ce pas superbe ? »     Genesta  Med-9:p.453(30)
 rougir en ce moment une croix dont voici le  modèle .  Nous vous l'appliquerons au front, l  DdL-5:p.998(13)
Verdier, où je vis plusieurs cravaches de ce  modèle .  Un commis reconnut la mienne, que je  Mem-I:p.390(11)
uirait ainsi !  Prends donc M. Deschars pour  modèle . »     Enfin, l'imbécile M. Deschars a  Pet-Z:p..64(.2)
r le tombeau de Julien, Michel-Ange prit ses  modèles  à Gênes.  De là vient cette amplitude  Hon-2:p.529(37)
 à la mode en les lui recommandant comme des  modèles  à suivre.  Aussi l'extérieur provinci  Mus-4:p.752(.3)
 boursouflées.  Le vieillard appartenait aux  modèles  affectionnés par les mâles pinceaux d  PCh-X:p.280(.2)
 brocart, une garniture de cheminée dont les  modèles  avaient été faits par Stidmann, un pe  Bet-7:p.189(12)
ent, marchant d'un air agréable.  Véritables  modèles  d'une reconnaissance de théâtre, ils   Pat-Z:p.290(20)
r amitié, de sorte qu'ils passèrent pour des  modèles  d'union et de fraternité.  Quand ils   eba-Z:p.687(13)
e étaient ses registres de bienfaisance, ses  modèles  de bons de pain, son journal.  Il ten  Int-3:p.435(33)
ns lettrés trouveront alors autour d'eux les  modèles  de ces créatures essentielles.     Il  Pay-9:p.272(22)
istoriographes, il existe à peine un ou deux  modèles  de ces toits à Paris.  Une ouverture   Pro-Y:p.525(29)
s à bon marché : des pierres à paysages, des  modèles  de palais en liège, des pétrification  Emp-7:p.965(.7)
i, après avoir pris pour types les vulgaires  modèles  de son atelier, rencontrerait tout à   F30-2:p1134(37)
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tion qui parut bizarre.  On exécutait là les  modèles  des plus fameux artistes, on n'y mont  Bet-7:p.113(12)
structif.  L'archéologue eût retrouvé là les  modèles  du beau comme le produisit le Moyen Â  Mas-X:p.563(41)
 vrai qu'en toute chose, pour rencontrer les  modèles  du bon, du beau, du commode, il faut   Med-9:p.442(22)
n bois de palissandre d'après les plus beaux  modèles  du vieux temps, rehausse par ses tons  FdÈ-2:p.274(15)
fficile.  Elle ne pouvait pas croire que des  modèles  en cire rouge, des figurines, des pro  Bet-7:p.116(28)
che régnait autour des murs et soutenait des  modèles  en plâtre qui gisaient confusément pl  Ven-I:p1041(34)
une involontairement acquise dans mes fermes  modèles  est, entre mes mains, un moyen et non  Med-9:p.427(23)
eras pas d'aller aux Italiens pour payer tes  modèles  et ton marchand de couleurs.  Sais-tu  Rab-4:p.326(14)
 dans la peinture de la femme, parce que ses  modèles  étaient des schismatiques. La femme p  AvP-I:p..15(42)
t par la perfection de la chose unique.  Les  modèles  étant brisés, les formes, les figurin  Bet-7:p.377(37)
cement du Chat-qui-pelote et dont un ou deux  modèles  subsistent encore, tantôt la maison h  P.B-8:p..22(.6)
ers, il piocha ses tableaux; il eut quelques  modèles , et Magus lui prêta des étoffes.  Apr  PGr-6:p1099(.6)
alets, la boîte à couleurs, les plâtres, les  modèles , les mannequins, les tableaux, les po  Ven-I:p1090(42)
i faire, répondit Félicie en riant, j'ai mes  modèles .     — Folle ! » dit Marguerite en la  RdA-X:p.811(.5)
, tous les peintres sont obligés d'avoir des  modèles .     — Il s'est bien gardé de nous di  MCh-I:p..81(35)
d'or, aux grands plis cassés, jetés là comme  modèles .  Des écorchés de plâtre, des fragmen  ChI-X:p.415(43)
nos coeurs, et nous nous les proposons comme  modèles .  Nous serions bien heureux si nous p  Env-8:p.327(17)
 sortait dès qu'il venait un camarade ou des  modèles .  Quoiqu'elle ne comprît rien à l'art  Rab-4:p.345(14)
, enfin une collection unique des plus beaux  modèles . Pons, plus heureux que les conservat  Pon-7:p.554(22)
plus ultra de l'art, deux cadres ovales pour  modèles ...  Il y avait là des trésors.  Mon b  Pon-7:p.511(.4)
c comme ces cuivres sont ciselés ! c'est des  modèles ...  On peut exploiter cela... ça n'a   Pon-7:p.513(38)

modeler
ux ravis les formes que le matin son corsage  modelait  à peine.  Au théâtre, elle ne dépass  AÉF-3:p.695(31)
être singulier sur l'impassibilité duquel il  modelait  sa figure rude et basanée en déploya  JCF-X:p.318(29)
issait sur toute chose, elle écoutait, et se  modelait  sur les plus honnêtes femmes, sur le  Bet-7:p..76(31)
 dans la nature où tout est plein : c'est en  modelant  qu'on dessine, c'est-à-dire qu'on dé  ChI-X:p.425(.2)
 fils.  Elle trouva Chaudet, en sarrau bleu,  modelant  sa dernière statue; il reçut presque  Rab-4:p.292(32)
 avaient point laissé de traces.  Le menton,  modelé  comme si quelque sculpteur amoureux en  SMC-6:p.465(43)
ou de neige, sa poitrine et ses épaules d'un  modelé  délicieux, ses bras nus éblouissants e  M.M-I:p.701(20)
ue je te disais sur la manière de traiter le  modelé  et les contours, regarde la lumière du  ChI-X:p.437(.2)
unelle vive, à cils noirs, par un front d'un  modelé  fier et superbe, par une coupe de visa  eba-Z:p.574(25)
 prairies suisses.  Le système d'arrosement,  modelé  sur celui des fermes de la Lombardie,   CdV-9:p.833(35)
ronçait une jolie bouche.  Sur le front bien  modelé , l'on remarquait les rondeurs caractér  FMa-2:p.205(18)
s des d'Esgrignon, leur nez courbé, finement  modelé , l'ovale parfait de leur visage, leurs  Cab-4:p.986(22)
on.  Elle avait au-dessus de son front, bien  modelé , mais presque impérieux, un magnifique  CdV-9:p.652(38)
z dit tracé par le compas tant il est pur de  modelé , reste discret, calme jusqu'à la placi  M.M-I:p.481(26)
père, mais rendu spirituel par la finesse du  modelé , semblable à celui des nez essentielle  CéB-6:p.103(18)
iers, étaient en harmonie avec un front bien  modelé .  Une teinte rose répandue sur ses jou  U.M-3:p.809(.1)
e en ce qu'elle est constamment généreuse et  modelée  enfin sur la mystérieuse existence de  FMa-2:p.216(13)
e à ses figures de vierge, d'une bouche bien  modelée  et sur les lèvres de laquelle errait   Rab-4:p.381(.5)
 dette flottante de chaque famille qui s'est  modelée  sur l'État, on est épouvanté de voir   eba-Z:p.581(.4)
; mais une gracieuse forme convexe, finement  modelée , à tempes molles et dorées.  Ses yeux  Cab-4:p.996(41)
evant sa divine moitié, sur laquelle se sont  modelées  beaucoup de ladies en Angleterre.  E  Mas-X:p.548(32)
ivons car les Sociétés bien constituées sont  modelées  sur l'ordre même imposé par Dieu aux  U.M-3:p.965(22)
, sa taille, son pied, ses mains si finement  modelées , de plus près qu'il ne l'avait fait   SdC-6:p.973(28)
 à cela qu'il avait des mains blanches, bien  modelées , soignées comme doivent l'être celle  Mes-2:p.397(21)
 linges et l'épaisseur des vêtements, qui se  modèlent  et se disposent toujours, quoi qu'on  CdV-9:p.651(28)
me une guimpe, en le comprimant de manière à  modeler  finement les formes qu'il semblait ap  EnM-X:p.932(28)
teur d'ornements.  Steinbock sut promptement  modeler  les ornements, il en inventa de nouve  Bet-7:p.113(16)
ns indélébile de l'imitation simiesque, à se  modeler  les uns sur les autres.  On prend, sa  Mus-4:p.656(.9)
s : leurs épaules un peu maigres devaient se  modeler  plus tard.  Leurs gorges, si longtemp  FdÈ-2:p.284(.2)
 blouse, et tenant un petit groupe en cire à  modeler  qu'il contemplait avec l'attention d'  Bet-7:p.107(13)
ous auriez dû, dit gravement le vidame, vous  modeler  sur Beaudenord, qui a sur vous tous,   Cab-4:p1013(.1)
uille.  Regarde Mlle Bathilde, tu devrais te  modeler  sur elle. »     Pierrette pouvait tou  Pie-4:p.130(32)
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'imitation qui porte la France à toujours se  modeler  sur la Cour, et à la tromper ainsi tr  Cab-4:p1060(33)
e chair satinée viendra poteler, arrondir et  modeler .  Le dessin un peu sec du bras se ret  Mem-I:p.211(31)
 rueront à ma voix sur les seigneurs.  Je me  modèlerai  sur un roi qui a su pacifier son ro  Cat-Y:p.402(25)
rrice, et Gothard, tous deux dans le secret,  modelèrent  leur conduite sur celle de leur ma  Ten-8:p.541(35)
e mieux que des généraux autrichiens, ils se  modelèrent  sur un Autrichien de l'antiquité,   I.P-5:p.609(.3)
mme colossale.  Les bras sont vigoureusement  modelés , terminés par un poignet d'une délica  Béa-2:p.696(.3)

Modène
la vie et en bravant les poignards du duc de  Modène , dans le cabinet de toilette de la fil  DdL-5:p1020(39)

modération
sieur Sébastien, répondit-elle, mettez de la  modération  dans vos paroles et dans votre con  eba-Z:p.682(42)
  Ginevra vit l'agitation de son père, et la  modération  de sa colère lui brisa le coeur; e  Ven-I:p1072(37)
de, que le jeune adversaire oublia le ton de  modération  qu'il s'était efforcé de conserver  Bal-I:p.139(23)

modérément
nt les fauteurs de la rébellion; mais il usa  modérément  de son terrible pouvoir.  Aussitôt  Bal-I:p.112(33)

modérer
Elle pâlit, changea, maigrit.  La supérieure  modéra  l'enseignement, et prit cette intéress  SMC-6:p.469(26)
sommes ? »     À cette pensée le vieux marin  modéra  le pas de son cheval, de manière à pou  Bal-I:p.138(19)
 de vue, et dans un endroit où le commandant  modéra  le pas de son cheval, il put facilemen  Med-9:p.396(32)
  On ne donne aux peuples de longévité qu'en  modérant  leur action vitale.  L'enseignement,  AvP-I:p..12(41)
, soit que tu aies peu ou beaucoup à parler,  modère  toujours le son de ta voix.  Le silenc  Phy-Y:p.963(.1)
i fait un signe amical d'encouragement; il a  modéré  le pas de son cheval, et j'ai pu lui d  Mem-I:p.268(29)
une vertu de l'oubli de soi-même, comme il a  modéré  par des lois inconnues les frottements  Med-9:p.513(27)
des entraves.  Heureusement pour elle, Raoul  modéré  par Florine n'était pas dangereux.  D'  FdÈ-2:p.351(.7)
s, une noblesse d'âme dont l'essor avait été  modéré  par l'expérience, et que les cruels en  M.C-Y:p..38(32)
iste.     Lucien se retira plus piqué du ton  modéré  que Dauriat avait pris, qu'il ne l'ava  I.P-5:p.534(25)
plus influents et les plus sages de ce parti  modéré  qui désirait vivement, au nom de l'int  Bal-I:p.117(23)
de l'argent comptant, l'orfèvre de la Cour a  modéré  ses prétentions.     — Représentant d'  Emp-7:p1033(31)
é, un jacobin fleurdelisé.     — Oh ! un peu  modéré , dit le vidame.     — Non, je le conna  DdL-5:p1015(35)
ux du dandysme.  Il eut cinq chevaux, il fut  modéré  : de Marsay en avait quatorze.  Il ren  Cab-4:p1020(22)
moment, ces Charges étaient encore à un prix  modéré .  Le soir, dans le salon même de son a  Fer-5:p.807(40)
use que le langage en était prudent, sage et  modéré .  On commençait à parler du Cénacle de  I.P-5:p.528(42)
ux marchands, en se contentant d'un bénéfice  modéré .  Toutes ses affaires se traitaient en  Pon-7:p.576(.9)
assez bien trouvé d'une scène de sensiblerie  modérée .  Il entre, voit l'amant et le chasse  Phy-Y:p1116(18)
 ils préférèrent le triomphe de ses opinions  modérées  à l'ovation d'un républicain qui réu  A.S-I:p.994(.1)
donne une plante bienfaisante pour guérir ou  modérer  chaque maladie.  Voici le croquis de   Int-3:p.429(36)
arole amère tuerait.  Pour elle, vous devrez  modérer  l'éclat de l'amour.  Ah ! si vous l'e  U.M-3:p.900(11)
es petits insectes pour lesquels Dieu semble  modérer  la violence du vent et la chaleur du   EnM-X:p.895(42)
te ans avec la sagesse du diplomate qui sait  modérer  sa passion.  Quand vous êtes parti, j  Hon-2:p.590(.8)
ictime sans cesse sacrifiée.  Elle finit par  modérer  ses airs de hauteur, ses paroles tran  P.B-8:p..39(.3)
ercial inné.  Les maîtres étaient obligés de  modérer  son ardeur au travail, ils la récompe  CéB-6:p.287(33)
 et l'on meublerait l'appartement à des prix  modérés  en cas de convenance mutuelle.     S'  Env-8:p.224(31)
e vie pure et régulière, partagée en travaux  modérés  exprès et en récréations, mise à la p  SMC-6:p.468(13)
é, Sully craint, l'Arsenal plein, les impôts  modérés , les manufactures prospérant, le bour  eba-Z:p.780(38)
enait, fournissait et fabriquait, à des prix  modérés , tout ce qui concernait sa partie.  À  CéB-6:p..64(35)
s pauvres de notre arrondissement à des prix  modérés .  C'est un honnête homme, car je n'ai  Pon-7:p.629(24)
antageusement cadastrés, payaient des impôts  modérés .  Depuis le classement de ses différe  EuG-3:p1031(25)
êmes en fabriquant des chaussures à des prix  modérés .  J'allais recommencer sur une plus g  Med-9:p.425(40)
anquent pas plus que les pensions à des prix  modérés .  Mais je vois en vous une volonté bi  Env-8:p.336(38)
 divine.  Et, ajouta-t-elle après une pause,  modérez -vous, mon frère.  Notre Mère nous sép  DdL-5:p.921(.2)
    — Oui, lui répondis-je.  Mais, de grâce,  modérez -vous.  Je suis chargé par lui de vous  Mes-2:p.403(.6)
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moderne
-> Théorie du pouvoir moderne

 peut réunir les hommes, et le philosophisme  moderne  a basé les lois sur l'intérêt personn  Med-9:p.505(43)
par notre esprit d'analyse et que la société  moderne  a créées; un des hommes les plus rema  Mus-4:p.771(25)
rait le riche et brillant aspect que le luxe  moderne  a imprimé au service, aidé par les pe  Béa-2:p.732(10)
t-scène de sa pièce, en montrant l'hypocrite  moderne  à l'oeuvre.  La raison qui m'a le plu  P.B-8:p..21(14)
mpagne est l'application de la philanthropie  moderne  à la civilisation, celui-ci devait êt  CdV-9:p.637(27)
s et fut, en dix minutes déposé par ce coche  moderne  à la hauteur de la rue Choiseul.  Il   Pon-7:p.691(42)
n ce sens, le vers assez célèbre qu'un poète  moderne  a mis aux lèvres de Marion Delorme ét  Mar-X:p1067(33)
t en chêne sans peintures et l'atroce papier  moderne  a remplacé les tapisseries du vieux t  P.B-8:p..26(28)
 cette histoire, et qui ne veut pas de notre  moderne  agriculture.  La disposition pittores  Cho-8:p.918(42)
le fameux Balsamo, dit Cagliostro.  Selon ce  moderne  alchimiste, l'aventurier sicilien ava  Sar-6:p1048(.6)
ont la mise annonçait ce que la phraséologie  moderne  appelle si insolemment un prolétaire   Pie-4:p..29(19)
nadière pour la leur louer.  Heureusement ce  moderne  appendice est dissimulé sous les prem  Gre-2:p.423(21)
t l'écu du pouvoir, et d'où doit procéder la  moderne  aristocratie.  Un beau théorème vaut   DdL-5:p.928(13)
et l'éclairait.  N'était-ce pas le seul dieu  moderne  auquel on ait foi, l'Argent dans tout  EuG-3:p1052(41)
 à sept ans dans une filature où l'Industrie  moderne  avait abusé de ses forces physiques,   SMC-6:p.586(33)
f de la communauté, cette maison entièrement  moderne  avait été bâtie par un riche marchand  Pay-9:p.256(30)
turels, étranges, indéfinissables.  Le monde  moderne  avec ses poésies s'opposait vivement   Béa-2:p.707(27)
û seulement à la déplorable habitation de la  moderne  Babylone où tous les gens de province  Bal-I:p.117(.6)
police relatives aux jardins suspendus de la  moderne  Babylone.  Son appartement était comp  CéB-6:p.109(.5)
il aperçut une jeune femme assise dans cette  moderne  bergère à dossier très élevé, dont le  Aba-2:p.475(.3)
e banquier ment pour lui-même.  Eh bien ! ce  moderne  Bourvalais, qui a pris l'habitude d'u  Pat-Z:p.281(40)
 réussi, il possédait la véritable clef.      Moderne  Cartouche, il avait autant     d'habi  Mus-4:p.707(36)
nt de jour en jour plus spirituel, et que le  moderne  charlatanisme surpasse tout, il convi  MCh-I:p..41(12)
es de France dont la terminaison ancienne ou  moderne  comporte le DUN (dunum), offrirait da  Rab-4:p.358(35)
saletés ? dit la duchesse en interrompant ce  moderne  condottiere et montrant dans sa physi  Béa-2:p.912(.6)
 doit se défier.     L'aimable philanthropie  moderne  croit avoir deviné l'atroce supplice   SMC-6:p.849(15)
de ses tantes.  Cette apparence de splendeur  moderne  dans cette vieille salle, la grâce ex  Béa-2:p.771(10)
p de ces points prodigués par la littérature  moderne  dans les passages dangereux, comme de  Béa-2:p.784(10)
ince russe, et le premier coup est votre mot  moderne  de femme comme il faut !     — Vous a  AÉF-3:p.691(41)
dain littéraire, et qui découvrait à l'école  moderne  de nouvelles routes.  Plus loin, un s  PCh-X:p..94(30)
us obtenez dix ou douze millions, la gabelle  moderne  disparaît, la population pauvre respi  Emp-7:p.914(43)
s jardins d'en bas, c'est-à-dire de la place  moderne  dite des Jésuites, le château présent  Cat-Y:p.237(19)
s des compliments vulgaires; enfin un Platon  moderne  dont le Socrate est inconnu.  Belle v  eba-Z:p.721(.6)
rquise laissa sa rivale voyager sur la carte  moderne  du pays de Tendre, qui n'est pas une   Cab-4:p1018(13)
le !... eh bien ! vous épellerez la parabole  moderne  du père prodigue, depuis la première   Bet-7:p..69(36)
 belle que la ville haute.  Ce fut la maison  moderne  en pierre, à balcons en fonte, à pers  Pay-9:p.305(22)
e la ville, on a reconstruit une sale maison  moderne  en plâtre jaune, en supprimant les pi  eba-Z:p.577(12)
Oui. »     Cette conversation, tenue en grec  moderne  entre Vendramin et le prince, qui sav  Mas-X:p.602(.2)
Si Polyeucte n’existait pas, plus d’un poète  moderne  est capable de refaire Corneille, et   PCh-X:p..55(.3)
r !  Ah ! ah ! là est le succès.  La science  moderne  est d'accord avec les habitudes des a  CéB-6:p.158(.1)
otre vallée vous remettra.     — L'éducation  moderne  est fatale aux enfants, reprit le com  Lys-9:p1004(10)
en devenant philanthropes.  La philanthropie  moderne  est le malheur des sociétés, les prin  CdV-9:p.728(28)
s matériaux des plus beaux édifices du Paris  moderne  et de l'étranger, car la base et les   Deb-I:p.735(29)
ai fait une étude assez spéciale de l'idiome  moderne  et des artifices naturels dont on se   PCh-X:p.180(39)
 se levant au milieu des décorations du luxe  moderne  et des recherches du comfort anglais,  Env-8:p.231(28)
ien tapis de Perse.  Le boudoir, entièrement  moderne  et du goût de Mme Moreau, affectait l  Deb-I:p.810(.6)
le Maupin, essaya d'expliquer la littérature  moderne  et la place qu'y tenait Camille, mais  Béa-2:p.766(25)
arrivé à une perfection inconnue à la chimie  moderne  et que l'histoire a constatée.  L'Ita  Cat-Y:p.396(21)
evé à la gloire de l'hyménée.  Un architecte  moderne  eût été fort embarrassé de décider si  EnM-X:p.867(18)
des idées à l'aide desquelles le libéralisme  moderne  fait imprudemment la guerre au gouver  Med-9:p.507(.4)
ns duquel tourne une girouette neuve.  Cette  moderne  girouette représente un chasseur en p  Pie-4:p..30(22)
t des fleurets et des pistolets, la panoplie  moderne  groupée en faisceau dans un coin.      I.P-5:p.329(35)
upé la ville de Soulanges, qui de la pléiade  moderne  ignore tout, même les noms.     Une c  Pay-9:p.269(19)
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timent, le style et l'image, est la création  moderne  la plus immense.  Il succède à la com  I.P-5:p.459(33)
était morte avec la Grèce et que le vêtement  moderne  la rendait impossible.  D'abord, les   Bet-7:p.245(32)
bonne chère.     Il en fut ainsi de l’auteur  moderne  le plus original dont la Grande-Breta  PCh-X:p..47(26)
une définition du vide.  Dans la philosophie  moderne  le vide n'existe pas.  Dix pieds de v  U.M-3:p.822(31)
les meubles eussent fait affecter à l'acajou  moderne  les formes contournées mises à la mod  DFa-2:p..59(35)
mplaisance envers le pouvoir; puis l'égalité  moderne  met le justiciable et le juge sur la   SMC-6:p.802(.4)
tes romains, et pour lesquelles notre pudeur  moderne  n'a point de nom, était devenu hideux  Bet-7:p.194(23)
encore enveloppés de ténèbres que la science  moderne  n'a que faiblement dissipées.  Nous n  Phy-Y:p1061(41)
ge dont nous nous moquons à tort.  La chimie  moderne  n'est encore que cela.  C'est beaucou  RdA-X:p.716(.4)
ulève ce fait moral, si étrange.  L'histoire  moderne  n'offre que l'illustre exception de l  Pie-4:p..98(36)
ourtisanes, l'administration ou la politique  moderne  n'ose plus envisager en face cette pl  SMC-6:p.447(30)
ien ne récrée aujourd'hui le regard, le goût  moderne  n'y a jeté ni ses petits balcons en f  eba-Z:p.357(25)
tte faute à son extrême jeunesse, la société  moderne  ne pouvait pas avoir d'autre base que  P.B-8:p..62(32)
turbulent et bouillonnant Paris, qu'un poète  moderne  nomme une cuve.  En le voyant entrer,  CéB-6:p.201(.6)
toire sacrée, l'histoire profane, l'histoire  moderne  offrent plusieurs témoignages à ce su  U.M-3:p.961(.1)
olière étaient barbares, ceux de la médecine  moderne  ont l'avantage d'être si clairs que l  Pie-4:p.147(23)
 un même principe.  Les travaux de la chimie  moderne  ont prouvé la vérité de cette loi, po  RdA-X:p.715(16)
 faisaient l'amour.  Le cabinet, entièrement  moderne  oppose aux galanteries du siècle de L  Béa-2:p.705(.9)
sur la beauté, sur le bon goût d'un mobilier  moderne  ou antique, selon la mode.  La maison  CdV-9:p.659(36)
essaire de se transporter au milieu du Paris  moderne  où il existe, dans les maisons nouvel  DFa-2:p..35(.9)
  Je fus surpris à l'aspect d'un petit salon  moderne  où je ne sais quel artiste avait épui  PCh-X:p.149(.7)
re.  Je ne crois pas qu'il existe un morceau  moderne  où respire une pareille noblesse.  La  Mas-X:p.602(41)
sage, si substantiels, si incisifs, au roman  moderne  où tout se traduit par des images, et  I.P-5:p.443(28)
bordée de menu vair, car ce mot de la langue  moderne  peut seul donner l'idée du négligé du  Cat-Y:p.279(19)
ix, huit, dix mille francs, et on a la copie  moderne  pour deux cent francs !     — Vous pl  Pon-7:p.512(13)
es, un drame de chambre à coucher.  Le drame  moderne  pourrait-il éclore dans ce joli salon  Pay-9:p..65(.2)
s dans les bureaux.  La comédie du sentiment  moderne  pouvant avoir pour le baron le charme  Bet-7:p.140(32)
mandées par les quatre parties du monde.  La  moderne  puissance de l'industrie n'exerce pas  Mas-X:p.575(35)
utant plus les merveilles de la civilisation  moderne  qu'elles contrastaient avec tout Guér  Béa-2:p.706(22)
rs les comptoirs comme des vers de la poésie  moderne  que des romantiques se seraient cités  MCh-I:p..59(36)
 des sardines.  Elle ne se relie à la France  moderne  que par deux chemins, celui qui mène   Béa-2:p.641(.2)
le de Saint-Tron, a été devinée par l'auteur  moderne  qui a fait le proverbe intitulé Le Je  Phy-Y:p1158(37)
lques jours, à la Maison Claës une splendeur  moderne  qui devait écarter toute idée de déca  RdA-X:p.834(.7)
 très courte lui formait une tunique grecque  moderne  qui laissait voir un pantalon de bati  Béa-2:p.708(26)
s pas à la discussion publique, cette harpie  moderne  qui n'est que le porte-voix de la cal  P.B-8:p.108(11)
, ces étonnantes créations de la littérature  moderne  qui produisirent tout leur effet sur   Béa-2:p.706(39)
n.     Semblable en ses caprices à la chimie  moderne  qui résume la création par un gaz, l'  PCh-X:p..74(19)
ropriées à nos petits appartements par l'art  moderne  qui s'est fait aussi petit que le con  CSS-7:p1178(41)
qu'est une carmélite à nos yeux, une Danaïde  moderne  qui, au lieu de chercher à remplir un  Mem-I:p.197(.8)
tuyaux en poterie, par lesquels l'architecte  moderne  remplace aujourd'hui les vastes chemi  SMC-6:p.856(.1)
 ennuyeux.  Ce que j'ai lu de la littérature  moderne  roule sur l'amour, le sujet qui nous   Mem-I:p.210(.9)
es Druides.  Là, le génie de la civilisation  moderne  s'effraie de pénétrer à travers d'imm  Cho-8:p.918(14)
cun son champ, a dit la loi moderne.  La loi  moderne  s'est mise en harmonie avec le christ  Med-9:p.513(15)
n jour l'Église catholique et la Philosophie  moderne  se sont trouvées d'accord avec la Jus  Pon-7:p.588(.8)
ner, monsieur le marquis, de voir l'histoire  moderne  si négligée, que les points les plus   Cat-Y:p.165(16)
t rue Vaneau tout le second étage d'un hôtel  moderne  sis entre cour et jardin, respirait l  Bet-7:p.189(.6)
ui servir de modificatifs.  Peut-être le mot  moderne  squelettique serait-il un comparatif,  eba-Z:p.772(.3)
-messe. »     Malgré les lois de la poétique  moderne  sur la couleur locale, il est impossi  U.M-3:p.775(16)
 plus audacieuses tentatives de la chirurgie  moderne  sur une malade désignée par les initi  Rab-4:p.537(28)
 En travaillant pour les masses, l'industrie  moderne  va détruisant les créations de l'Art   Béa-2:p.638(26)
 bûche économique; la pendule en marqueterie  moderne  valant soixante francs, avait été ach  Pon-7:p.634(42)
 plus vulgaires inventions dues à la science  moderne  vient de l'ignorance dans laquelle no  Pat-Z:p.228(.3)
 par une argenterie due au Benvenuto Cellini  moderne , à Froment-Meurice, et dont le conten  CSS-7:p1212(17)
figures, actions et mouvements de la société  moderne , a-t-il résolu de poursuivre le célib  Pie-4:p..22(.2)
out Parisien échappé, comme lui, du quartier  moderne , au luxe des maisons et des ameubleme  Env-8:p.229(.3)



- 175 -

t dans la partie la plus grave de l'histoire  moderne , aucune femme, si ce n'est Brunehaut   Cat-Y:p.169(15)
vu dans la Maison Claës pour cette invention  moderne , Balthazar était obligé d'avoir son é  RdA-X:p.695(.6)
raste, un des plus magnifiques de la musique  moderne , battit des mains, emporté par son ad  Mas-X:p.592(.6)
el en reconstruisant, comme ferait un auteur  moderne , ce drame en plusieurs volumes.  Et i  Env-8:p.312(.8)
a façon de Molière.  Hé bien, déesse du goût  moderne , ces expressions vous semblent-elles   Phy-Y:p.987(12)
Rabelais, le plus grand esprit de l'humanité  moderne , cet homme qui résuma Pythagore, Hipp  Pon-7:p.587(17)
icot et les plates inventions de l'industrie  moderne , comme si nous étions plus grands et   Pay-9:p..58(14)
nviction, ce dramatique sera, comme le drame  moderne , compris par peu de personnes; et c'e  Fer-5:p.796(15)
ets du nouvel ordre de choses.     L'égalité  moderne , développée de nos jours outre mesure  Béa-2:p.905(41)
.  Ces spirituels condottieri de l'Industrie  moderne , devenue la plus cruelle des guerres,  MNu-6:p.330(.6)
t des fourbes ou des ignorants.  La médecine  moderne , dont le plus beau titre de gloire es  MNu-6:p.342(11)
ir ni entrer personne; les créations du luxe  moderne , elles les ignorent; pour elles, envo  I.P-5:p.151(38)
 et d'esprit est une rare exception.  La loi  moderne , en multipliant la famille par la fam  FdÈ-2:p.282(20)
d’attaquer.  La critique a tort.  La société  moderne , en nivelant toutes les conditions, e  FYO-5:p1112(15)
Il est permis de douter que l'individualisme  moderne , engendré par le partage égal des suc  Cat-Y:p.373(16)
r.  Ce mode est celui du Concours, invention  moderne , essentiellement mauvaise, et mauvais  CdV-9:p.806(.4)
-je qu'un des grands bénéfices de la société  moderne , et dont nous avons été privées par c  Béa-2:p.716(32)
sme oligarchique, si nécessaire à la société  moderne , et que l'Angleterre pratique admirab  Pay-9:p.141(.4)
it les airs les plus délicieux de la musique  moderne , et trompait ainsi l'amour des sens,   DdL-5:p.967(34)
lques-unes de ces pages dont abuse la Poésie  moderne , et un peu trop semblables à ce que l  Mus-4:p.660(37)
, du Tillet avait acquis cette petite maison  moderne , et y avait installé l'illustre Carab  CSS-7:p1210(32)
t qui forment aujourd'hui le centre du Tours  moderne , étaient déjà construites; mais les p  M.C-Y:p..26(35)
velé sous Louis XIV.  Le parquet, évidemment  moderne , était composé de grandes plaques de   RdA-X:p.666(31)
 qui, grâce aux découvertes de la serrurerie  moderne , était d'un si grand poids, que les v  Mel-X:p.348(.5)
a contrefaçon, cette ruine de la littérature  moderne , étant malheureusement dans le droit   Lys-9:p.961(24)
 de ce temps, l'Orphée inconnu de la musique  moderne , exécutait des fragments de ses parti  Gam-X:p.515(31)
me au-dessus du corps, la famille européenne  moderne , fille de Jésus, a inventé le mariage  Hon-2:p.547(18)
ientôt plus, tant les yeux du journal, argus  moderne , gagnent en hardiesse, en avidité, né  Env-8:p.237(38)
é l'étude du contrepoint, et l'orchestration  moderne , grandie outre mesure, lui parut inab  Pon-7:p.489(29)
oir vu naître une des gloires de la Médecine  moderne , Horace Bianchon, et un auteur du sec  Mus-4:p.631(21)
mais pour quiconque étudie à fond l'histoire  moderne , il est certain que les historiens so  Cat-Y:p.167(.5)
s une ville ainsi constituée, et de création  moderne , il ne se trouvait ni aristocratie ni  Pay-9:p.305(41)
s, aujourd'hui, grâce au système d'éducation  moderne , il ne semble pas extraordinaire d'ag  P.B-8:p.165(21)
Depuis que je vous ai envoyé cette invention  moderne , il y a un savant qui a trouvé moyen   eba-Z:p.425(36)
Scott.  Walter Scott, ce trouveur (trouvère)  moderne , imprimait alors une allure gigantesq  AvP-I:p..10(14)
ulgaire.  Je contemplais avec amour le Paris  moderne , je rêvais, lorsque tout à coup le br  F30-2:p1143(41)
rer l'espace que tient encore, dans le Paris  moderne , l'hôtel Soubise au Marais.  Un hôtel  Cat-Y:p.395(17)
 il faut bien accorder quelque chose au Dieu  moderne , la majorité, ce colosse aux pieds d’  SMC-6:p.428(.5)
lyste ignorait nécessairement la littérature  moderne , la marche et les progrès actuels des  Béa-2:p.680(.1)
oyage en public est une invention du monstre  moderne , le Monopole.  Trois jeunes dames de   Béa-2:p.854(.5)
inement, le baron de Nucingen est le Géronte  moderne , le vieillard de Molière moqué, dupé,  SMC-6:p.427(20)
rerie, la céramique, l'ébénisterie, art tout  moderne , les dentelles, les tapisseries, enfi  Pon-7:p.540(27)
, Mme Saillard habitait une bergère d'acajou  moderne , les pieds sur une chaufferette brûlé  Emp-7:p.935(39)
la ville où du Croisier introduisait le luxe  moderne , M. et Mme du Ronceret n'avaient fait  Cab-4:p1062(.7)
dans les rouages en acier poli de la société  moderne , Mme du Tillet résolut de prendre tou  FdÈ-2:p.358(35)
jourd'hui des perfections de la civilisation  moderne , ne pourront jamais se figurer l'état  eba-Z:p.459(18)
impossible.  Ce terme que cherche la société  moderne , où le crime offre de telles difficul  P.B-8:p.180(.9)
ableau, un des chefs-d'oeuvre de la peinture  moderne , pris par Gros lui-même pour un Titie  Rab-4:p.326(21)
ipline, qui, s'il faut en croire la médecine  moderne , produit un effet contraire à celui q  V.F-4:p.858(21)
, et les subtiles distinctions de la passion  moderne , que de complaisantes hypocrites lui   DdL-5:p.939(22)
ménagements qu'a su pratiquer l'architecture  moderne , qui fait des palais dans cent pieds   Mem-I:p.365(13)
lé par des divisions intestines.  La musique  moderne , qui veut une paix profonde, est la l  Mas-X:p.587(35)
e les puissantes conceptions de ce demi-dieu  moderne , qui, trouvant tout détruit en France  Rab-4:p.278(11)
e soie bleue.  La salle à manger, ornée à la  moderne , rendit les plats moins chauds, on n'  V.F-4:p.923(42)
eillard, devançant les miracles de la Chimie  moderne , savait trop bien changer l'étoupe en  Pay-9:p..86(14)
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es personnes, élevées en pleine civilisation  moderne , tenaient peu à cinq sous et faisaien  Béa-2:p.670(35)
uée sous le Penseur, affublez-la du vêtement  moderne , tordez ces beaux cheveux si longs au  Hon-2:p.530(.8)
omte Adam Laginski.     — C'est une création  moderne , un déplorable triomphe du système él  AÉF-3:p.692(22)
es occupées par les détails de notre société  moderne  : ne serez-vous pas heureux de le sav  Cab-4:p.965(21)
 mariés, si l'on songe aux exigences du luxe  moderne  ?  Mais M. et Mme Hulot jeune, le pèr  Bet-7:p.182(30)
situation contraire à l'esprit de la société  moderne  ?  Mon ambition est-elle donc démesur  CdV-9:p.800(28)
nt leurs vengeances, ignorez-vous l'histoire  moderne  ? la France et l'Angleterre ne sont-e  Lys-9:p1156(25)
affectée par ses voisins; son argenterie est  moderne ; elle a des grooms, des nègres, un va  Aba-2:p.464(38)
ux traité, mieux servi, jouissait du comfort  moderne ; il avait de beaux chevaux appartenan  Hon-2:p.542(36)
 l'argent, ce grand relief de l'aristocratie  moderne ; il leur manquait aussi la continuati  Cab-4:p.983(15)
    Chacun est maître de soi, suivant la loi  moderne ; mais si les éligibles et les proléta  Pat-Z:p.308(35)
és en lui disant qu’il calomniait la société  moderne ; si la critique les tient pour vrais,  PGo-3:p..46(15)
se encore pour une des étoiles de la pléiade  moderne .     I     À MONSIEUR DE CANALIS       M.M-I:p.513(38)
cultés du problème à résoudre par la société  moderne .     Il n'est pas inutile de dire ici  Pay-9:p.188(36)
ement, rue Vaneau, dans une charmante maison  moderne .     M. Marneffe obtint un congé de q  Bet-7:p.141(.2)
peu plus de temps que ne le veut la poétique  moderne .     Mlle Félicité des Touches s'est   Béa-2:p.688(37)
qui manque si souvent aux organes du pouvoir  moderne .     Par une de ces bizarreries qui n  CdV-9:p.675(26)
nvie ni le dédain.  C'est enfin le bourgeois  moderne .     Paris, février 1842.              Deb-I:p.887(24)
time dépouillée.  La Légalité tue la Société  moderne .     — Fais comprendre cela aux élect  MNu-6:p.392(.6)
ne grille maigre, sans caractère, évidemment  moderne .  À droite et à gauche de la pelouse,  Ten-8:p.531(38)
x crasseux, le Lovelace à cuirs d'une épopée  moderne .  Ah !  Sachez-le, il y avait un nobl  eba-Z:p.573(32)
tre un jour à ce qu'on nomme la civilisation  moderne .  Alençon, qui ne comptait pas en 181  V.F-4:p.928(40)
est incompatible avec les grandeurs du Paris  moderne .  Aussi ces observations tendent-elle  Cat-Y:p.209(.6)
mpher l'individualisme qui dévore la Société  moderne .  Aussi le penseur aux choses d'aveni  CdV-9:p.722(.9)
ecteur a réuni toutes les inventions du luxe  moderne .  Aux fenêtres, des lambrequins; part  CSS-7:p1183(21)
coré par les inventions assez plates du luxe  moderne .  C'était de riches papiers de tentur  Pay-9:p.306(11)
is de deviner les éléments de la physiologie  moderne .  Ces deux rides produisaient un vigo  Cat-Y:p.390(22)
elles voitures, tous les accessoires du luxe  moderne .  Comme le lui dit de Marsay, le prem  Cab-4:p1008(23)
onde où elle brûla tout entière, a un aspect  moderne .  Des rues spacieuses, relativement à  Rab-4:p.365(28)
, en employant les ressources de la tactique  moderne .  Elle avait jugé Hulot.  Laissez vin  Bet-7:p.140(.2)
 étudient les moyens nouveaux de la Poétique  moderne .  En effet, si l'ouvrage auquel Le Cu  CdV-9:p.637(24)
France et qui tiennent la place d'une maison  moderne .  En montant des marches en pierre, f  Hon-2:p.535(41)
exemple les utiles méthodes de l'agriculture  moderne .  En six semaines, le bourg s'accrut   Med-9:p.419(35)
le profit de ces améliorations de la science  moderne .  Enfin c'était le fidèle représentan  eba-Z:p.698(24)
a moindre idée de ce qu'était cet instrument  moderne .  Enfin, M. Birotteau écoutait avec a  CdT-4:p.205(21)
me ! pauvre moi ! toute la friperie du coeur  moderne .  Godefroid restait à peine dix minut  MNu-6:p.364(30)
avait-il convoqué les oracles de la médecine  moderne .  Grâce à sa fortune et à son nom, le  PCh-X:p.256(41)
tâché de la rendre attrayante comme un roman  moderne .  Il est dans la nature des substance  PLM-Y:p.507(10)
livre, l'un des plus beaux de la littérature  moderne .  Il laissa des larmes de page en pag  I.P-5:p.529(36)
La bohème est très insolente avec le pouvoir  moderne .  Il s'agissait de se battre.  " Un i  PrB-7:p.811(.8)
istianisme; à chacun son champ, a dit la loi  moderne .  La loi moderne s'est mise en harmon  Med-9:p.513(15)
des pages les plus pathétiques de la musique  moderne .  Le passage Di tanti palpiti exprime  Béa-2:p.746(24)
ait ignorer absolument les façons de l'amour  moderne .  Les nouveaux scrupules, les différe  Bet-7:p.140(.7)
lein de sang et d'amour, un drame de l'école  moderne .  Malheureusement, cette conviction,   Fer-5:p.796(13)
s les plus dramatiques de notre civilisation  moderne .  Mme de Beauséant regardait vainemen  PGo-3:p.152(14)
tion en France, car là est toute la question  moderne .  Mon cher monsieur, cette étude n'a   Med-9:p.429(20)
ue embellie de toutes les inventions du luxe  moderne .  Mon Felipe, que tout le monde trouv  Mem-I:p.305(18)
ique, ce que n'obtiendra jamais la politique  moderne .  Puis, les grandes choses sociales n  Med-9:p.505(41)
plus inaccessible à notre ambitieuse analyse  moderne .  Puis, que penseriez-vous des Égypti  Pon-7:p.487(42)
 Spinola et comme s'il possédait la duchesse  moderne .  Quand les deux affligés furent seul  Cab-4:p1031(18)
L'eau-de-vie et le tabac menacent la société  moderne .  Quand on a vu à Londres les palais   Pat-Z:p.326(30)
le croyait occupé d'un traité sur la culture  moderne .  Quoiqu'il restât enfermé pendant to  I.P-5:p.193(38)
ique une des grandes plaies de notre société  moderne .  Sachons-le bien ! la France au dix-  Mus-4:p.652(13)
 où brillaient les oeuvres choisies de l'Art  moderne .  Tullia laissait trôner du Bruel par  PrB-7:p.829(43)
vir comme de matériaux pour bâtir une maison  moderne . »     Les yeux de Clotilde jetaient   SMC-6:p.639(43)
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 et disposés ainsi :     ESPRIT     DES LOIS  MODERNES      PAR     M. BERNARD-JEAN-BAPTISTE  Env-8:p.395(20)
                    TRAITÉ     DES EXCITANTS  MODERNES      PRÉAMBULE                         Pat-Z:p.303(.2)
)     DE BALZAC     TRAITÉ     DES EXCITANTS  MODERNES      Tout excès qui atteint les muque  Pat-Z:p.306(15)
d et arriva devant une de ces jolies maisons  modernes  à doubles portes, où, dès la lantern  Bet-7:p.120(34)
où le plomb dessine ses fleurs, de pavillons  modernes  à galeries et à vases plus ou moins   Pay-9:p..54(11)
 est le plus odieux blasphème que les moeurs  modernes  aient appris à proférer.  La nature,  Phy-Y:p.956(23)
stater l'état des constructions anciennes et  modernes  au dix-neuvième siècle, expliquer le  FdÈ-2:p.267(.5)
de chaque étoffe qu'ont tissue les doctrines  modernes  aux prises. »     Les femmes ne pure  AÉF-3:p.699(.2)
s embellissements accomplis par les échevins  modernes  avec une lenteur qui peut faire croi  eba-Z:p.355(.7)
gréable mouche.  La mouche triompha des jeux  modernes  comme triomphaient partout les chose  Béa-2:p.672(28)
r et se firent de beaux salons.  Les meubles  modernes  commencèrent à se montrer dans la vi  V.F-4:p.924(13)
 les générations futures !  Et si les moeurs  modernes  comportent trop de mollesse pour l'a  Phy-Y:p1075(43)
i donnait sur une de ces terrasses à balcons  modernes  d'où l'on découvrait une belle vue.   Pay-9:p.327(10)
nna pour pâture à son âme les chefs-d'oeuvre  modernes  des trois littératures anglaise, all  M.M-I:p.505(.5)
ion, et Raoul devenait un de ces condottieri  modernes  dont l'encre vaut aujourd'hui la pou  FdÈ-2:p.346(.5)
nnu de nos jours dans les brillants magasins  modernes  dont les commis veulent être riches   MCh-I:p..46(28)
uai de la Tournelle et l'Hôtel-Dieu, que les  modernes  échevins s'occupent en ce moment de   Env-8:p.217(25)
r le marteau de la nécessité.  Les novateurs  modernes  écrivent des théories pâteuses, fila  SMC-6:p.830(40)
ès bien de la mauvaise fabrication des draps  modernes  en faisant observer que sa redingote  Rab-4:p.420(15)
s à la gloire qui niaient les anciens et les  modernes  et tâchaient de se faire une grande   Béa-2:p.901(41)
ngtemps exigé la suppression des tutoiements  modernes  et tous les insignes de la dignité d  Pet-Z:p.134(34)
 remuant de son maire une ligne de bâtiments  modernes  fort imposante.  La gendarmerie se b  Pay-9:p.305(34)
 genre ne rapporterait pas aux philanthropes  modernes  la gloire et les avantages d'une pol  Dep-8:p.749(41)
'au jour où cette longue histoire des moeurs  modernes  mises en action sera finie, l'auteur  FdÈ-2:p.262(16)
faut dire que le plus spirituel des peintres  modernes  n'inventerait pas de charge si comiq  MCh-I:p..40(32)
e jalouse de feu Mlle Laguerre ?  Nos Bouret  modernes  n'ont plus de Noblesse française qui  Pay-9:p..64(22)
if au pied du lit.     Aucune des recherches  modernes  ne manquait là.  Quelques colifichet  Env-8:p.367(.6)
ont les décorations vaporeuses de nos opéras  modernes  ne sauraient donner même une faible   Elx-Y:p.493(17)
t d'un phénomène moral que les philanthropes  modernes  ont dédaigné, par ignorance peut-êtr  Env-8:p.279(23)
 système des points par lesquels les auteurs  modernes  ont essayé de peindre les grands dés  Fer-5:p.818(29)
ie au crible.     Les sculpteurs antiques et  modernes  ont souvent posé, de chaque côté de   Pon-7:p.695(37)
éveloppements si excessifs, que les sociétés  modernes  peuvent s'en trouver modifiées d'une  Pat-Z:p.306(24)
ichesses philosophiques des temps anciens et  modernes  pour se les assimiler.  Il voulait,   I.P-5:p.314(.5)
re plus puissant que ne l'est celui des rois  modernes  presque tous bridés par les lois dan  FYO-5:p1084(41)
aisies peintes des décorations de nos opéras  modernes  quand les peintres y font des palais  Cat-Y:p.237(36)
if qui ne s'est peut-être rencontré chez les  modernes  que dans la tête de Jean-Jacques Rou  CdV-9:p.806(34)
s moins funestes à l’existence des écrivains  modernes  que le vol permanent commis à leur p  I.P-5:p.114(14)
ts respectifs.  Aussi, comme les domestiques  modernes  qui savent parfaitement bien les aff  Emp-7:p.960(38)
 de lugubre comme la partie des appartements  modernes  qui se trouve en retour au fond de c  eba-Z:p.356(23)
nt laissé quelques vestiges dans nos langues  modernes  qui toutes se sont partagé les débri  L.L-Y:p.592(.3)
 ou de la Noire.  C'était un de ces Tantales  modernes  qui vivent en marge de toutes les jo  PCh-X:p..60(41)
bert aurait imité quelques-uns des écrivains  modernes  qui, faute d'invention, racontent le  A.S-I:p.938(31)
s mystères.  Les Fugger, en qui les Lucullus  modernes  reconnaîtront leurs princes, en qui   Cat-Y:p.382(.8)
les graves questions que soulèvent les excès  modernes  relativement à l'avenir des nations.  Pat-Z:p.326(39)
pas en Angleterre, seul pays où les dodrines  modernes  soient en vigueur comme en France.    FdÈ-2:p.263(31)
s trois classes d'êtres créés par les moeurs  modernes  sont :     L'homme qui travaille,     Pat-Z:p.211(20)
uelle l'Allemagne nous devance ?  Les mythes  modernes  sont encore moins compris que les my  V.F-4:p.935(28)
 ces centres radieux.  La plupart des villes  modernes  sont filles d'un monastère.  Si vous  CdV-9:p.757(.8)
ue, quand j'ai écrit ma Lettre aux écrivains  modernes  sur les grandes questions de proprié  Lys-9:p.932(28)
ince, exprimaient cette grâce que les poètes  modernes  trouvaient aux statuettes du Moyen Â  PGo-3:p..59(22)
 par le bien-être individuel.  Les monuments  modernes  valent-ils les anciens ? j'en doute.  L.L-Y:p.649(43)
de la Flandre et qui en êtes une des gloires  modernes ,     cette naïve tradition des Fland  JCF-X:p.311(.3)
et esprit d'examen qui menaçait les sociétés  modernes , arrêt que Louis XIV a fini par exéc  Cat-Y:p.172(.6)
a tante de se faire l'aubergiste des gloires  modernes , c'est un plaisir et un honneur que   eba-Z:p.613(10)
e éclaircit un fameux passage de nos annales  modernes , celui du Mont-Saint-Bernard.  Messi  Ten-8:p.688(17)
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 des balances de la physique et de la chimie  modernes , ces sciences subsistent, elles cont  Pon-7:p.584(35)
gen ou toute autre femme ou fille des Crésus  modernes , cette cure me serait payée cent, de  Env-8:p.390(12)
e, je crus pouvoir, à la lueur des flambeaux  modernes , creuser plus avant que les Anciens   Med-9:p.570(13)
s serions trop heureux, nous autres artistes  modernes , d'atteindre à la perfection de la d  MCh-I:p..70(27)
, éclatait avec la perfection due aux moyens  modernes , dans les quatre pièces ouvertes, do  Bet-7:p.377(21)
ienfait plus grand encore, nos gouvernements  modernes , dans lesquels une société vaste et   PCh-X:p.108(30)
té, des bateleurs de vanité, des sycophantes  modernes , des septembriseurs caparaçonnés de   CSS-7:p1177(23)
urait pu se maintenir parmi les compositeurs  modernes , devenir, non pas Rossini, mais Héro  Pon-7:p.489(32)
rveilles de notre luxe et de notre industrie  modernes , elle ressemblait moins à une malade  F30-2:p1074(29)
a, rue de la Pépinière, une de ces créations  modernes , est entre cour et jardin.  À droite  FMa-2:p.200(38)
its, des jardinières, quelques jolis meubles  modernes , et de belles lampes, outre un vieux  Deb-I:p.810(.3)
sme, vois-tu, c'est la religion des sociétés  modernes , et il y a progrès.     — Comment ?   PCh-X:p..93(29)
tière.  Autre plaie engendrée par les moeurs  modernes , et qu'il comptait parmi les causes   Emp-7:p.909(26)
 deux femmes, dit le plus fin des diplomates  modernes , et vous, jeune homme, rendez en mon  Ga2-7:p.849(.6)
t du vrai luxe, le luxe des grands seigneurs  modernes , étoiles éphémères du firmament pari  Bet-7:p.378(.1)
a constatée.  L'Italie, berceau des sciences  modernes , fut, à cette époque, inventrice et   Cat-Y:p.396(22)
monde).  Le Christianisme a créé les peuples  modernes , il les conservera.  De là sans dout  AvP-I:p..13(.9)
ciaux de cette pensée qui a fait les nations  modernes , inspiré tant de poèmes, de cathédra  Med-9:p.505(21)
ont les anciens ! malgré les prétentions des  modernes , je suis de l'avis de Boileau sur le  CéB-6:p.124(.9)
 me disait-elle, que, dans nos plates moeurs  modernes , l'aristocratie ne peut plus se rele  Lys-9:p1147(28)
sse moyenne, la véritable force des sociétés  modernes , le siège de la moralité, des bons s  P.B-8:p.107(35)
que j'eus lu quelques-uns des chefs-d'oeuvre  modernes , les oeuvres de tous les siècles pré  Hon-2:p.533(20)
aux jeunes filles tentées par des célébrités  modernes , lesquelles sont, comme la Camille M  Béa-2:p.636(11)
ectacle que le plus grand railleur des temps  modernes , Louis XVIII, nous a préparé.  (Stup  Emp-7:p1104(.2)
tte improvisation composée des lieux communs  modernes , mais revêtus d'expressions sonores,  M.M-I:p.628(26)
Il succède à la comédie qui, dans les moeurs  modernes , n'est plus possible avec ses vieill  I.P-5:p.459(35)
ans l'obéissance.  Nous sommes les Templiers  modernes , nous avons une doctrine.  Comme le   I.P-5:p.703(.6)
s se permettait alors est si loin des moeurs  modernes , où l'âme et la passion jouent un si  Cab-4:p1011(28)
stique soit l'enfantillage des hommes d'État  modernes , qui croient que les chiffres sont l  Emp-7:p1112(23)
 le mythe de l'Annonce, celle des puissances  modernes , qui escompte ce dont il est impossi  Pat-Z:p.259(30)
ne pas trop tousser, et d'imiter les auteurs  modernes , qui font plus de préfaces que de li  Phy-Y:p1081(.7)
leth, et nous étions de la tribu des lévites  modernes , sans être encore dans le Temple.  C  ZMa-8:p.846(18)
les futaies, les baliveaux, les anciens, les  modernes , soit par les biens de Balthazar qui  RdA-X:p.757(43)
ut un grand nom.  Les Rothschild, ces Fugger  modernes , sont princes de fait.  Un grand art  DdL-5:p.928(15)
risées, j'écrirais un livre sur les mariages  modernes , sur l'influence du système chrétien  CdM-3:p.536(26)
e, lequel suggère à l'imagination des poètes  modernes , tant de fausses merveilles.  Le bas  Pro-Y:p.526(30)
 ce qui se trouve à la fin de tant de livres  modernes , un drame de chambre à coucher.  Le   Pay-9:p..65(.1)
 proclamé le principe salutaire des sociétés  modernes , una fides, unus dominus, en usant d  Cat-Y:p.173(.1)
Si, lisant cette histoire vivante des moeurs  modernes , vous n’aimez pas mieux, toi boutiqu  Pie-4:p..25(40)
mmun avec un des plus beaux génies des temps  modernes , Walter Scott, sur l’autorité duquel  Emp-7:p.879(12)
l'encombrent, y occupent le regard d'oeuvres  modernes  : des livres à secret, des boîtes à   Béa-2:p.705(14)
it quarante-deux langues, tant anciennes que  modernes ; et l'histoire de ce moine qui par l  Ser-Y:p.832(17)
e plus grand chirurgien des temps anciens et  modernes ; mais ce terrible haruspice dit à Ma  Pie-4:p.156(30)
ois de ces transformations dues à nos moeurs  modernes ; mais il les oublia pour son propre   FdÈ-2:p.293(26)
'aujourd'hui et le désespoir de nos fortunes  modernes ; tandis qu'un courtisan, richement m  Pat-Z:p.221(18)
cause au sein des familles l’esprit des lois  modernes .     Ces deux autres scènes publiées  Cab-4:p.961(19)
xemple d'un luxe absurde chez les militaires  modernes .     Le comte de Gondreville, qui se  Pax-2:p..97(.3)
, en s'en allant, il apostrophait les moeurs  modernes .     « L'amour prend la couleur de c  F30-2:p1132(.5)
ulait protéger son pays contre les invasions  modernes .     — Bien, je comprends, ainsi de   PCh-X:p.294(13)
e Virgile dans le système de nos habitations  modernes .  À la chute des oratoires, ces peti  Pet-Z:p.169(22)
question par les écrivains et par le pouvoir  modernes .  À mon avis, un homme qui conçoit u  Med-9:p.506(28)
plet, je dois donner un Traité des excitants  modernes .  À ses yeux, ce traité semble compl  Pat-Z:p.305(35)
ûtaient alors beaucoup moins que des meubles  modernes .  Au bout de cinq ou six ans l'antic  Mus-4:p.645(39)
it tache au milieu des éblouissants magasins  modernes .  C'était une boutique à devanture p  CSS-7:p1170(.7)
qui distingue les oeuvres de nos architectes  modernes .  Caroline habitait depuis un mois e  DFa-2:p..35(32)
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ilipendé, dans le costume et avec les moyens  modernes .  Ce livre offre donc une des mille   SMC-6:p.427(22)
lus funestes à l'existence des gouvernements  modernes .  Certes je crois avoir assez prouvé  Med-9:p.508(42)
e Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs  modernes .  Comme l'Élection est devenue l'uni  AvP-I:p..13(35)
à chaque pas de nouveaux trésors antiques ou  modernes .  De temps en temps, les chemins dan  Aub-Y:p..94(24)
éviter soigneusement la poésie et les romans  modernes .  Il affectionnait les petites entre  I.P-5:p.352(30)
s étroites saturnales de nos petits Lucullus  modernes .  Il est assez riche pour mettre de   PCh-X:p..92(11)
nt produit par l'Industrie et par les moeurs  modernes .  L'ancien intendant voyait la Révol  Cab-4:p.983(38)
ouronne les vitrages de toutes les boutiques  modernes .  L'Auvergnat avait fait peindre, gr  Pon-7:p.574(11)
ui menacent les plafonds de nos appartements  modernes .  La parure d'une femme de 1840 eût   Cat-Y:p.207(33)
tions qui font le désespoir des déchiffreurs  modernes .  La salle était pleine, non seuleme  Pro-Y:p.537(.9)
nces sur la couleur sanguinolente des écrits  modernes .  Les cruautés, les supplices, les g  PCh-X:p..54(27)
omme en infligent au public les compositeurs  modernes .  Les malfaiteurs sont en effet si d  SMC-6:p.846(12)
ts produits par ce sentiment dans nos moeurs  modernes .  Les uns tremblent de perdre les jo  CdM-3:p.650(41)
e serait la plus grande courtisane des temps  modernes .  Ma rédaction sent Nathan, Bixiou,   Rab-4:p.518(.4)
vais à Rome et traversais l'étendue des âges  modernes .  Quel beau livre ne composerait-on   L.L-Y:p.591(20)
des accusations des écrivains calvinistes et  modernes .  S'il n'y eut point d'empoisonnemen  Cat-Y:p.175(.2)
 la plus grande puissance parasite des temps  modernes .  Si quinze hommes de talent se coal  I.P-5:p.120(19)
: je vous ai formulé la théorie des emprunts  modernes .  Venez me voir, vous trouverez un b  CéB-6:p.242(34)
x plus recherchées de nos petites-maîtresses  modernes ...  Dénombrez à Mme de V*** les éton  Phy-Y:p1056(22)

moderniser
ent du Nord, Douai est, hélas ! celle qui se  modernise  le plus, où le sentiment innovateur  RdA-X:p.661(.7)
maître de Jérôme-Nicolas Séchard.  Le salon,  modernisé  par feu Mme Séchard, offrait d'épou  I.P-5:p.130(22)
r à caissons qu'on a respectés.  Le cabinet,  modernisé  par Thuillier, ajoute à toutes les   P.B-8:p..26(30)
n ogive.  Le rez-de-chaussée, intérieurement  modernisé  sous Louis XIV, ainsi que le premie  Ten-8:p.531(31)
 hommes monarchiques, et s'était franchement  modernisé  : il se montrait toujours vêtu d'un  V.F-4:p.815(.1)
le à charnières en étain.  La cheminée a été  modernisée .  Son état prouve que la famille s  Béa-2:p.647(.8)
du temps de la chevalerie, mais complètement  modernisées .  Dans l'esprit de son rôle, la r  FdÈ-2:p.327(19)
tocratie était bien aise d'avoir l'air de se  moderniser  et de pouvoir offrir aux nobles Pa  A.S-I:p.921(13)
er le gain fait sur sa maison à restaurer et  moderniser  l'hôtel Cormon.  Il avait décidé d  V.F-4:p.915(.9)
 faisons venir des ouvriers de Paris et nous  modernisons  tout.     X     MADEMOISELLE DE C  Mem-I:p.237(33)

modernité
ées ?...     Mais que toutes ces ruses de la  modernité  cèdent au génie antique, aux puissa  Phy-Y:p1169(.8)

Modeste
 La Brière sait-il monter à cheval ? demanda  Modeste  à Canalis pour le taquiner.     — Pas  M.M-I:p.674(32)
romptement la voiture que j'y ai laissé, dit  Modeste  à Canalis, mon mouchoir... »     Cana  M.M-I:p.700(15)
mot de réponse.     « M. le grand écuyer dit  Modeste  à Canalis, ne vous a jamais reproché   M.M-I:p.655(20)
la bise du pôle.     « Et pourquoi ? demanda  Modeste  à cette charmante jeune fille sortie   M.M-I:p.698(28)
s grand Nicodème qui soit tombé de la lune.   Modeste  a des millions, elle est perdue à jam  M.M-I:p.689(13)
emmes.     « Quel métier pour un poète ? dit  Modeste  à Hélène en montrant la tapisserie à   M.M-I:p.700(34)
t-elle pas venue au Havre, demanda naïvement  Modeste  à Hélène.     - Ma petite, dit la duc  M.M-I:p.698(42)
ossu, faites-moi l'amitié de me dire si Mlle  Modeste  a jamais aimé quelqu'un d'amour avant  M.M-I:p.633(33)
factices et de nos vanités surexcitées ? dit  Modeste  à l'aspect de cette coite et riche ca  M.M-I:p.676(35)
 la pendule.     « Oh ! monsieur Félix ! dit  Modeste  à l'oreille du candide mathématicien,  P.B-8:p..69(.9)
ait de caresses.     — Chut ! » lui répondit  Modeste  à l'oreille en lui montrant sa mère.   M.M-I:p.601(28)
t ce mot.     — Monsieur, répondit sèchement  Modeste  à Latournelle, mon père est très heur  M.M-I:p.643(33)
 à ta disposition.  Tu retourneras là seul.   Modeste  a pour moi le plus profond mépris, el  M.M-I:p.630(43)
oix diaboliquement persuasive lui disait : «  Modeste  a raison ! »  Et il revint à la lettr  M.M-I:p.589(35)
 quelques jours de là, voici donc ce que lut  Modeste  à sa fenêtre, par une belle journée d  M.M-I:p.531(.3)
 — Que dites-vous donc là ?... vint demander  Modeste  à sa marraine.     — Mon enfant, répo  P.B-8:p.116(.3)
eures trois quarts viennent de sonner », dit  Modeste  à sa mère.     Mme Mignon fit ses adi  M.M-I:p.572(16)
.     « Vous accompagnerez, sans doute, Mlle  Modeste  à sa promenade, dit le clerc qui revi  M.M-I:p.664(42)
conversation, La Brière apprit par un mot de  Modeste  à son père qu'elle reprendrait mercre  M.M-I:p.663(42)
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uera pas, surtout si vous donnez votre chère  Modeste  à un homme capable d'être influent à   P.B-8:p.113(21)
rends ! dit le colonel en serrant la main de  Modeste  à un moment où elle l'assaillait de c  M.M-I:p.601(26)
ua Butscha qui fit quelques pas pour emmener  Modeste  à une distance respectable des fenêtr  M.M-I:p.660(23)
gement sur moi jusque-là. »     Et il laissa  Modeste  abasourdie.     « Ah ! çà, les voilà   M.M-I:p.694(32)
nalis; ses yeux douloureusement attachés sur  Modeste  accusaient une méditation profonde.    M.M-I:p.645(36)
attention de sa mère, assez surprise de voir  Modeste  acharnée à la composition essayant de  M.M-I:p.500(27)
ersation, toujours si capricieuse en France,  Modeste  admirait la souplesse du poète, et se  M.M-I:p.648(35)
 voulez dire ! »  Cette réponse, rapportée à  Modeste  afin de lui donner de l'expérience, f  M.M-I:p.501(33)
 couteau, Brigitte aimait Modeste autant que  Modeste  aimait Brigitte.  Le temps, l'aisance  P.B-8:p..39(27)
 toutes les suppositions possibles.     « Si  Modeste  aimait quelqu'un du Havre, elle aurai  M.M-I:p.567(23)
 dans l'âme de sa fille, avait donc raison.   Modeste  aimait, elle aimait de cet amour plat  M.M-I:p.510(.5)
 l'exemple du négligé.  Quand, à son retour,  Modeste  alla changer de toilette, elle regard  M.M-I:p.678(.5)
.  De pareilles nuits ne s'oublient jamais.   Modeste  alla droit à sa petite table de la Ch  M.M-I:p.525(36)
paon se dépluma.     Au milieu de la soirée,  Modeste  alla s'asseoir avec le grand écuyer d  M.M-I:p.707(.6)
neuf et dix heures du soir, on se quittait.   Modeste  allait coucher sa mère, elles faisaie  M.M-I:p.494(.1)
it assez qu'elle savait l'épreuve à laquelle  Modeste  allait être soumise.  Peut-être au de  M.M-I:p.480(20)
ndue d'elle : Emplâtre, propre à rien, etc.   Modeste  allait pleurer dans sa chambre, et qu  P.B-8:p..38(18)
petite belle, dit la duchesse en croyant que  Modeste  allait s'habiller et qui tira le cord  M.M-I:p.704(17)
t d'une gaieté tolérée dès l'enfance.  Quand  Modeste  allait trop loin, elle se faisait de   M.M-I:p.654(13)
 faire son whist.  Ainsi, le lendemain soir,  Modeste  allait voir ses trois amants réunis.   M.M-I:p.638(16)
 passe derrière elles, sans se retourner; et  Modeste  aperçut alors dans la contenance de c  M.M-I:p.694(.4)
ue le temps avait pour cet homme si célèbre,  Modeste  aperçut la calèche de voyage pleine d  M.M-I:p.640(12)
er de plonger dans l'intérieur de la maison,  Modeste  aperçut son amant, elle se dit alors   M.M-I:p.578(18)
and la voiture eut arrêté, fort heureusement  Modeste  aperçut un vieillard en perruque blon  M.M-I:p.696(31)
... »     La rougeur qui colora le visage de  Modeste  apprit au bossu presque tout le secre  M.M-I:p.571(26)
 fortune d'un beau-père.     « Monsieur, dit  Modeste  après avoir savouré la mélodie de ce   M.M-I:p.659(22)
n silence.     « Voilà donc pourquoi, reprit  Modeste  après quelques pas, ce monsieur me di  M.M-I:p.607(10)
le dînaient au chalet, où ils reconduisaient  Modeste  après vêpres.  Aussi, dès que la jeun  M.M-I:p.578(27)
près avoir subi des douleurs d'âmes inouïes,  Modeste  arriva nécessairement à revêtir cette  M.M-I:p.612(17)
 regardent Dieu.  Mais, lorsque la lettre de  Modeste  arriva, Ernest ne s'abusait plus sur   M.M-I:p.519(28)
éunis au salon, furent assez surpris de voir  Modeste  assise auprès du duc d'Hérouville, et  M.M-I:p.653(24)
ésence tous les sentiments en fermentation.   Modeste  attendait avec une sorte d'impatience  M.M-I:p.581(12)
te et Dumay venait d'avoir lieu.  L'heureuse  Modeste  attendait donc avec une impatience ma  M.M-I:p.554(16)
t qui vous inspire un si beau sentiment, dit  Modeste  attendrie.  Peut-on concevoir un poèt  M.M-I:p.647(38)
ay pria Mme Latournelle de tenir compagnie à  Modeste  au chalet pendant son absence.     «   M.M-I:p.586(25)
e lui avait fait faire la question posée par  Modeste  au commencement de leur correspondanc  M.M-I:p.635(43)
 de bon sens », dit le colonel en embrassant  Modeste  au front.     Canalis profita d'une c  M.M-I:p.678(30)
e; tandis qu'un amour profond succédait chez  Modeste  au plaisir d'agiter une vie glorieuse  M.M-I:p.553(26)
 imaginant bien que Mme Thuillier attirerait  Modeste  auprès d'elle.  Ce profond calcul d'u  P.B-8:p.115(32)
du bonnet, ce brave Thuillier songe donc que  Modeste  aura cinq cent mille francs peut-être  P.B-8:p..96(.4)
 à l'aide du savant escompteur Barbet.     «  Modeste  aura de nous deux cent mille francs c  P.B-8:p..55(.4)
 tant, il faut voir les femmes entre elles.   Modeste  aurait désarmé toute autre qu'Eléonor  M.M-I:p.697(32)
 Godeschal en apprenant à Mlle Thuillier que  Modeste  aurait pour belle-soeur la fameuse Ma  P.B-8:p..55(21)
, à faire ce que vous m'avez promis, demanda  Modeste  aussitôt que Mme Colleville les eut l  P.B-8:p.162(26)
s dans sa belle âme, ni à l'intrigue; j'aime  Modeste  autant que j'aime ma famille, mais je  P.B-8:p..96(18)
rmer, par lasser le couteau, Brigitte aimait  Modeste  autant que Modeste aimait Brigitte.    P.B-8:p..39(27)
lle quatre cents francs pour toute fortune.   Modeste  avait alors douze ans, elle était bel  P.B-8:p..45(15)
ilets d'un langage passionné.  Le coloris de  Modeste  avait appris aux deux filles avec que  M.M-I:p.657(41)
cette histoire, en 1839, à quarante-six ans,  Modeste  avait cessé de pleurer, car elle avai  P.B-8:p..39(23)
t apportés de la maison de ville au Chalet.   Modeste  avait conjuré quelquefois ses ennuis   M.M-I:p.500(.5)
té la scène à laquelle la première lettre de  Modeste  avait donné lieu, l'espèce de défi qu  M.M-I:p.693(19)
es du canton, de la ville, du département !   Modeste  avait échappé, par un quiproquo vulga  M.M-I:p.530(36)
se la lettre suivante en emportant celle que  Modeste  avait écrite.     À MADEMOISELLE O. D  M.M-I:p.585(10)
, ils sont quelquefois appréciés trop tard.   Modeste  avait entrevu le duc d'Hérouville pen  M.M-I:p.617(19)
a de plus en plus du vieux beau de l'Empire,  Modeste  avait la plus haute idée de l'ex-sous  P.B-8:p..46(23)
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 se voyant à la tête d'un amoureux officiel,  Modeste  avait laissé Francisque lui baiser le  M.M-I:p.501(39)
n'est pas encore venu, je puis parler. »      Modeste  avait levé la tête, et tout le monde,  M.M-I:p.612(38)
t admiré la réserve pudique et gracieuse que  Modeste  avait promptement substituée au ton a  M.M-I:p.611(26)
 filles qui, femmes, adorent des strass. Or,  Modeste  avait reconnu non pas l'irréligion, m  P.B-8:p.162(.7)
ces martyrs souvent ignorés de leur vivant.   Modeste  avait soif des souffrances innommées,  M.M-I:p.508(16)
r, les steppes arides et sublimes du Désir.   Modeste  avait surnommé ce grotesque premier c  M.M-I:p.472(35)
isage étaient en harmonie, croyez-le bien !   Modeste  avait transporté sa vie dans un monde  M.M-I:p.501(12)
server à Butscha qu'il avait voulu détromper  Modeste  avant qu'elle ne se fût démasquée, et  M.M-I:p.651(16)
ma petite !... »  Elle étala l'incapacité de  Modeste  avec ce faste de consolations que sav  P.B-8:p..38(.9)
iments funestes, jouissait de la présence de  Modeste  avec ce sentiment d'avidité concentré  M.M-I:p.691(10)
le sur sa conscience; il y laissait lire par  Modeste  avec la candeur, avec la distraction   P.B-8:p.162(19)
la Banque, en entendant parler du mariage de  Modeste  avec un honorable employé des Finance  P.B-8:p..35(12)
ant sa part de soleil.     « Assez, répondit  Modeste  avec une émotion contenue.  Si vous n  M.M-I:p.693(24)
 impatience d'enfant.     Le colonel regarda  Modeste  avec une espèce de joie.     « Ah ! j  M.M-I:p.692(.4)
as, mademoiselle, dit-il en se tournant vers  Modeste  avec une grâce un peu trop cherchée,   M.M-I:p.648(14)
n et y voler part de jeune. Melchior regarda  Modeste  avec une impatience fébrile et par un  M.M-I:p.699(28)
ttre.     Dumay regarda Butscha de travers.   Modeste  avertie se composa un maintien impéné  M.M-I:p.581(.4)
es champêtres, la chasse ou la pêche ! »      Modeste  baissa la tête, elle revint au Chalet  M.M-I:p.608(20)
- Beaucoup, mais ce ne sera jamais trop, dit  Modeste  blessée par tous les piquants de ce d  M.M-I:p.680(19)
rois prétendus sortirent, le duc en trouvant  Modeste  charmante, Canalis en la trouvant exc  M.M-I:p.653(43)
rendre aucun engagement, et le garçon que ma  Modeste  choisira sera mon gendre, ou, plutôt,  M.M-I:p.621(.7)
urprenante, sur la finesse des liquides.      Modeste  Colleville dit timidement :     « Mam  P.B-8:p.110(12)
nt l'influence sur les destinées de la belle  Modeste  Colleville vous est assez connue, et   P.B-8:p..93(.9)
ire faire à sa demoiselle la connaissance de  Modeste  Colleville.  Ce fut à un grand bal do  P.B-8:p..48(24)
a réponse était connue.  Ce garçon regardait  Modeste  comme il aurait examiné une lithograp  M.M-I:p.478(23)
intif que par le passé.  Mme Dumay, folle de  Modeste  comme toutes les femmes privées d'enf  M.M-I:p.493(19)
uence, et, pour obtenir ce résultat, laissez  Modeste  comme une espérance, nous les joueron  P.B-8:p..86(26)
.  Je vous comprends.  Vous retrouverez Mlle  Modeste  comme vous me la confiez, ou je serai  M.M-I:p.489(20)
s deux hommes célèbres étaient-ils libres ?   Modeste  commença par s'assurer la coopération  M.M-I:p.510(38)
ussées par la vocation, que, sans le savoir,  Modeste  composait, comme on peut composer san  M.M-I:p.500(12)
ent les pétillements.  Le dédain profond que  Modeste  conçut alors de tous les hommes ordin  M.M-I:p.505(25)
lle en eut soin comme d'une chose à elle, et  Modeste  connut des temps meilleurs.  En compa  P.B-8:p..39(.8)
iqueur des îles, dit Canalis.  Vous que Mlle  Modeste  consulte...     — Elle me consulte...  M.M-I:p.670(12)
enoncourt-Chaulieu, etc.  Les préventions de  Modeste  contre le faubourg Saint-Germain se d  M.M-I:p.690(39)
i souhaitais. »     Mme Colleville, une fois  Modeste  couchée, dit à son mari :     « Colle  P.B-8:p..71(.1)
 bon ménage avec le poète quand la lettre de  Modeste  courait la poste, mais comme on fait   M.M-I:p.519(17)
pareilles, comme enveloppe et comme volume.   Modeste  crut avoir posé celle de son père sur  M.M-I:p.586(38)
blonde était votre inconnue; mais combien la  Modeste  d'aujourd'hui ressemble peu à celle d  M.M-I:p.583(43)
t des regards à demi moqueurs qui poussèrent  Modeste  d'autant plus avant dans la voie de l  M.M-I:p.646(.7)
on si spirituellement exprimée en remerciant  Modeste  d'une confidence où il se dépêchait d  M.M-I:p.659(.6)
préparer pour votre coucher, maman, répondit  Modeste  d'une voix aussi pure que le son d'un  M.M-I:p.499(11)
vant de nous quitter pour toujours, répondit  Modeste  d'une voix émue en interrompant à la   M.M-I:p.692(43)
 n'est pas Canalis, qui est-ce donc ?... dit  Modeste  d'une voix profondément altérée.       M.M-I:p.606(.9)
ple injure.     « Monsieur Melchior ! répéta  Modeste  d'une voix qui avait le droit de se f  M.M-I:p.699(35)
t dont le mérite est incontestable, courtise  Modeste  dans des vues honorables, vous ne sau  P.B-8:p..93(12)
avoir tiré son dernier atout.  La foi poussa  Modeste  dans une singulière voie.  Elle imagi  M.M-I:p.507(12)
 réponse. »     Cette explication fit rougir  Modeste  de honte pour Canalis, elle souhaita,  M.M-I:p.699(11)
vôtre.  Oui, j'ai eu le bonheur de voir Mlle  Modeste  de La Bastie presque tous les soirs,   M.M-I:p.632(12)
 devenu très épris d'une certaine demoiselle  Modeste  de La Bastie, une petite fille pâle,   M.M-I:p.683(39)
ection; et, cependant, si elle est encore la  Modeste  de ses lettres, il y aurait de l'espo  M.M-I:p.689(24)
allée à Notre-Dame de Liesse !  Il dépeignit  Modeste  de toutes les manières, et ces mots :  P.B-8:p..42(36)
 Charles Mignon en voyant rougir Ernest.      Modeste  demeura froide, et reprit sa broderie  M.M-I:p.627(14)
manières, tout donna pour la première fois à  Modeste  des idées justes sur les hommes de gé  M.M-I:p.640(19)
'être hardi, se déclara nettement.  Il fit à  Modeste  des serments ou sa poésie rayonna com  M.M-I:p.659(10)
l vous avait tenu parole au jour dit ! »      Modeste  descendit au salon dans une mise d'un  M.M-I:p.678(17)
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e !...     Néanmoins, plus elle aimait, plus  Modeste  devenait sérieuse et grave avec Félix  P.B-8:p.140(17)
jour.  Après cet affreux, ce double malheur,  Modeste  devenue fille unique, sans que son pè  M.M-I:p.493(17)
a mansarde chargé de poésie ?...  Néanmoins,  Modeste  devina la raillerie du libraire envie  M.M-I:p.512(33)
s pas en route, mon colonel et moi !... »     Modeste  donna la lettre.  Le petit Dumay, qui  M.M-I:p.587(27)
rc Vilquin.  « Ah ! voilà le poète », se dit  Modeste  dont la colère tomba.  Les plus amère  M.M-I:p.525(17)
d'une singulière manière après avoir examiné  Modeste  dont le visage ne montrait plus aucun  M.M-I:p.677(40)
essées à Françoise Cochet.  Le pacte conclu,  Modeste  écrivit une petite lettre polie à Dau  M.M-I:p.511(.9)
s de zéro.  L'aspect de la sublime beauté de  Modeste  embellie par le voyage, la vue de cet  M.M-I:p.698(.7)
 vaut.     — Pauvre cher Butscha ! » s'écria  Modeste  émue aux larmes par ce soin maternel.  M.M-I:p.694(42)
 monsieur le duc, vous sera compté, répondit  Modeste  en arrêtant ses yeux assez longtemps   M.M-I:p.677(15)
un haut-le-corps significatif.     « Et, dit  Modeste  en continuant malgré ce geste d'impat  M.M-I:p.700(18)
ondit le colonel.     — Tenez, monsieur, dit  Modeste  en donnant le petit papier à Ernest,   M.M-I:p.705(30)
rgument des séducteurs.  Au lieu de regarder  Modeste  en face, comme le fit Canalis qui la   M.M-I:p.663(36)
 maison Mignon, pour le compte du poète, dit  Modeste  en guignant son père, car c'est bien   M.M-I:p.630(33)
 donner le pas à l'utile sur l'art, répondit  Modeste  en hochant la tête.     — Sans l'util  M.M-I:p.643(.2)
 Paris...     — Vous n'êtes pas curieux, dit  Modeste  en interrompant et regardant le timid  M.M-I:p.692(28)
loire de mon père, et - ce - sera ! répliqua  Modeste  en jetant un regard fier et dédaigneu  M.M-I:p.559(39)
ien impatienté.     — Monsieur Phellion, dit  Modeste  en l'interrompant vivement, assez sur  P.B-8:p.164(39)
, mon fils !... disait-elle à sa petite amie  Modeste  en le lui montrant, sans aucune arriè  M.M-I:p.471(26)
   Ernest accompagna jusqu'au grand escalier  Modeste  en lui présentant la requête de l'inf  M.M-I:p.704(19)
e secrétaire a pris de telles libertés ? dit  Modeste  en pâlissant et jetant sa cravache à   M.M-I:p.674(.2)
z, mon père, ne jouez pas avec ma vie... dit  Modeste  en pâlissant.     — Allons, ma fille,  M.M-I:p.605(33)
antille noire, et elle eut soin de maintenir  Modeste  en petite robe de soie à guimpe avec   P.B-8:p.100(.5)
rançaise.     — Moi, sans fierté ?... disait  Modeste  en pleurant, mais il ne m'a pas encor  M.M-I:p.602(26)
Ah ! je puis être duchesse d'Hérouville, dit  Modeste  en regardant Butscha.     — Sans ce c  M.M-I:p.682(34)
 — Vous entendez ?... s'écria triomphalement  Modeste  en regardant Félix Phellion.     — Je  P.B-8:p.165(27)
Le soleil est une inépuisable palette », dit  Modeste  en regardant le poète avec une sorte   M.M-I:p.676(27)
     — Mais que se passe-t-il donc ? demanda  Modeste  en regardant ses amis d'un air candid  M.M-I:p.498(42)
oncle à succession.     « Mon cher père, dit  Modeste  en rentrant au salon, je voudrais bie  M.M-I:p.695(.3)
vous par hasard me marier à votre goût ? dit  Modeste  en riant.     — Ce digne garçon aime   M.M-I:p.682(39)
 coeur...     — De qui parlez-vous ? demanda  Modeste  en rougissant.     — De l'homme à ver  M.M-I:p.692(10)
'où vous vient tant de pénétration ? s'écria  Modeste  en rougissant.     — Eh ! mademoisell  M.M-I:p.573(36)
es de la couronne; elles tâchèrent de griser  Modeste  en s'adressant à son orgueil et lui m  M.M-I:p.655(.4)
i écrirez.     — On la dit charmante, reprit  Modeste  en s'adressant au duc.     — Monsieur  M.M-I:p.647(22)
x ou sept millions...     — Ô mon père ! dit  Modeste  en se croisant les bras sur la poitri  M.M-I:p.579(32)
issèrent couler des larmes que ne put sécher  Modeste  en se mettant aux genoux de Mme Migno  M.M-I:p.556(19)
ain mystérieux, et pourquoi criez-vous ? dit  Modeste  en se montrant à la porte du salon.    M.M-I:p.587(12)
omme...     — Je puis le jurer, ma mère, dit  Modeste  en souriant et regardant Dumay qui l'  M.M-I:p.560(.9)
pauvre.     « Croyez-vous, monsieur, demanda  Modeste  en souriant, qu'on doive juger le gén  M.M-I:p.641(36)
ison de ce changement, il avait voulu piquer  Modeste  en traitant le mariage de catastrophe  M.M-I:p.653(32)
.     — Ah ! voici donc l'audacieux, s'écria  Modeste  en voyant venir Canalis à cheval.  Il  M.M-I:p.673(38)
 caillou pour baiser le bout des souliers de  Modeste  en y laissant une larme, permettez-mo  M.M-I:p.661(15)
me Dumay, qui ne se coucha qu'après avoir vu  Modeste  endormie, plana sur les chemins du ha  M.M-I:p.495(28)
u des créations de leur ancienne splendeur.   Modeste  entendit souvent derrière ses persien  M.M-I:p.502(28)
alis un regard perçant qu'il ne soutint pas,  Modeste  entendit un bruit de cloches dans ses  M.M-I:p.676(43)
ir au duc d'Hérouville.  Les irrévérences de  Modeste  envers son père, les libertés excessi  M.M-I:p.654(.7)
 Ce profond calcul d'une profonde passion [,  Modeste  en] sut d'autant plus de gré à Félix,  P.B-8:p.115(33)
e.  Aussi la vraie, la naturelle, la sauvage  Modeste  éprouva-t-elle en son coeur un effroy  M.M-I:p.525(27)
t Butscha comme s'il se parlait à lui-même.   Modeste  est assez spirituelle pour avoir trem  M.M-I:p.568(.2)
er demander un congé d'un mois...     — Ah !  Modeste  est bien belle ! s'écria La Brière au  M.M-I:p.600(14)
x mouches du dix-huitième siècle, disent que  Modeste  est bien une fille de la terre, et no  M.M-I:p.482(.3)
-là, des Parisiennes en province !...  Notre  Modeste  est femme à lancer un homme.  Elle a   M.M-I:p.668(43)
z-vous Dumay, avait dit l'aveugle.  Eh bien,  Modeste  est gaie !  Oh ! elle n'est pas gaie   M.M-I:p.494(42)
 jeunesse heureuse, mais soyons justes ?...   Modeste  est ici, sans aucune distraction.  Ma  M.M-I:p.496(36)
s, même dans ceux d'une fille innocente, car  Modeste  est l'innocence même, mais c'est comm  M.M-I:p.495(13)
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[partition]     « C'est joli, dit Mme Dumay,  Modeste  est musicienne, voilà tout...     — E  M.M-I:p.566(.1)
ement.  — Je gagerais mon salut éternel, que  Modeste  est pure comme elle l'était dans sa b  M.M-I:p.498(.3)
olonel et Dumay se consultent.  Croyez-moi !  Modeste  est riche.  Les gens du port disent d  M.M-I:p.671(.1)
! dit le nain à Dumay quand il rentra.     —  Modeste  est sage comme la vierge de notre aut  M.M-I:p.499(15)
 humilier constamment M. de La Brière.     «  Modeste  est sauvée, dit en souriant Mme Migno  M.M-I:p.612(24)
r me tirer du guêpier où je me suis fourré.   Modeste  est un démon; elle a vu mon embarras,  M.M-I:p.702(13)
ant le doigt du milieu.  Mais la petite mère  Modeste  est une fille de six cent mille franc  M.M-I:p.671(.9)
icates questions de conscience phellione : «  Modeste  est une riche héritière, et en cédant  P.B-8:p.164(16)
ttina fut tout le portrait de Charles, comme  Modeste  et celui de sa mère.  Chacun des deux  M.M-I:p.492(40)
 essuya furtivement des larmes, elle adorait  Modeste  et croyait à une catastrophe.     « V  M.M-I:p.483(.6)
ait avec Phellion en arrière de sa femme, de  Modeste  et de Mme Phellion serrées toutes tro  P.B-8:p..70(.8)
 la veille du jour où la lutte inutile entre  Modeste  et Dumay venait d'avoir lieu.  L'heur  M.M-I:p.554(15)
alheureux, dit Canalis en se retournant vers  Modeste  et en faisant un salut charmant, que   M.M-I:p.629(11)
e. »     La Peyrade avait vu, dans le salon,  Modeste  et Félix Phellion.  Flavie avait tant  P.B-8:p.161(15)
trop ?... reprit-il en regardant tour à tour  Modeste  et Félix.     — Nous parlions religio  P.B-8:p.165(.2)
parfait, qu'il prenait souvent la défense de  Modeste  et grondait sa soeur, non par intérêt  P.B-8:p..38(35)
n moment que le clerc avait osé s'adresser à  Modeste  et il échangea rapidement avec ses am  M.M-I:p.570(28)
 yeux du grand écuyer, qui saisit la main de  Modeste  et la baisa.     « Restez ici pendant  M.M-I:p.708(17)
 le cours de la Seine, Canalis laissa passer  Modeste  et le duc en ralentissant le pas de s  M.M-I:p.674(38)
er, au coin de la rue des Deux-Églises, avec  Modeste  et le petit Théodore.  Colleville se   P.B-8:p..45(10)
s trois mille cinq cents francs de rentes de  Modeste  et le produit de trente-quatre action  P.B-8:p..36(17)
 mouvement de jalousie au coeur, elle vint à  Modeste  et lui dit à l'oreille :     « Vous n  P.B-8:p.116(41)
r Ernest de La Brière, elle serra la main de  Modeste  et lui dit à l'oreille : « Je l'aurai  M.M-I:p.713(27)
ipita pour le ramasser; il se trouva près de  Modeste  et lui dit à l'oreille : « Prenez gar  M.M-I:p.498(31)
 aurait-elle pas devinés ?     Le lendemain,  Modeste  et Mme Dumay conduisirent vers midi,   M.M-I:p.554(35)
 vais aller sauver la fille. »     Il laissa  Modeste  et Mme Dumay près de Mme Mignon, fit   M.M-I:p.588(10)
 les armes, je vais faire un doigt de cour à  Modeste  et nous causerons en voiture. »     L  P.B-8:p.161(14)
lles craintes engendrées par la duplicité de  Modeste  et par la complicité de Butscha.       M.M-I:p.587(.2)
anté.  Canalis prit le volume que lui tendit  Modeste  et roucoula, tel est le mot propre, c  M.M-I:p.649(26)
re en nourrice, sous ses yeux, à Auteuil, où  Modeste  et sa belle-soeur allèrent la voir de  P.B-8:p..43(24)
concert d'éloges que firent Mme Latournelle,  Modeste  et sa mère.     - Riche ? répondit Mo  M.M-I:p.629(30)
et, où, dans ce moment, vivaient obscurément  Modeste  et sa mère.     L'état déplorable où   M.M-I:p.488(.1)
 Canalis ! s'écria le nain à qui l'accent de  Modeste  et sa rougeur apprirent la seule chos  M.M-I:p.579(.6)
santait agréablement, tout en souhaitant que  Modeste  et ses parents reconnussent le trésor  P.B-8:p..90(24)
»     La première femme de la duchesse guida  Modeste  et son père vers leur appartement où   M.M-I:p.705(21)
heval, malgré son embonpoint, arriva près de  Modeste  et trouva de sa dignité de ne point b  M.M-I:p.712(25)
le.     — On veut me perdre.  Oh ! promettez  Modeste  et vous verrez la belle vie à laquell  P.B-8:p.151(40)
voilà la question », répondit Gobenheim.      Modeste  était à la fenêtre, ne perdant pas un  M.M-I:p.629(21)
rniol et Mlle Minard faisaient un boston, et  Modeste  était assise auprès de Prudence Minar  P.B-8:p..56(19)
e fenêtre et de la cheminée près de laquelle  Modeste  était assise sur le canapé de la duch  M.M-I:p.699(40)
sa fille !  Bettina fut sa préférence, comme  Modeste  était celle de Charles.  Il y avait q  M.M-I:p.492(37)
 sur Mme de La Tournelle et sur Mme Mignon.   Modeste  était comme à un spectacle et enthous  M.M-I:p.628(31)
a journée entre la Fantaisie et la Réalité.   Modeste  était la jeune fille curieuse et pudi  M.M-I:p.482(30)
n pensez-vous, mademoiselle, vous ?... »      Modeste  était si surprise qu'elle ne s'aperçu  M.M-I:p.571(37)
ce point, la grande ressource des mères, que  Modeste  était susceptible d'attachement.  Une  P.B-8:p..46(13)
a famille Latournelle, pour M. et Mme Dumay,  Modeste  était-elle au moral la perle que vous  M.M-I:p.494(15)
 il eut des soupçons que confirma la mise de  Modeste  étudiée avec un soin d'amant curieux.  M.M-I:p.578(.8)
 l'orgueil de Mme Latournelle et des Dumay.   Modeste  eut alors une existence double.  Elle  M.M-I:p.509(36)
 dans son coeur pour le compagnon de sa vie,  Modeste  eut le désir, moins de l'étudier que   P.B-8:p.161(29)
di, lundi j'irai sans doute à Paris... »      Modeste  eut peur que Canalis et Dumay ne se r  M.M-I:p.559(29)
chapeau garni d'un voile mis en double ?...   Modeste  eut si peur de la seconde vue de l'am  M.M-I:p.577(31)
ervie en réponse à un mot de Mme Mignon.      Modeste  eut sur les yeux comme un bandeau; le  M.M-I:p.648(26)
audigeois, et passa chez Colleville afin que  Modeste  eût une jolie toilette.  Il trouva Fl  P.B-8:p..99(21)
 de chose, une chose innocente.  Tout ce que  Modeste  exigea de sa complice, consistait à m  M.M-I:p.511(.7)
gouville accompagnés de Butscha.  L'heureuse  Modeste  fit alors une charmante toilette.  Qu  M.M-I:p.578(30)
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i vie ni bonheur sur la terre pour lui... »   Modeste  fit quelques pas pour s'éloigner de s  M.M-I:p.555(43)
fut à un grand bal donné par les Minard, que  Modeste  fit son entrée dans le monde, à l'âge  P.B-8:p..48(25)
ouver un plus beau paysage.     L'arrivée de  Modeste  fit une certaine sensation dans l'ave  M.M-I:p.696(15)
un prétexte pour venir au Chalet.  La vue de  Modeste  fit une vive impression sur le duc, i  M.M-I:p.638(.2)
la Chine. »     L'irrévérence des paroles de  Modeste  fut aggravée par un petit ton méprisa  M.M-I:p.643(19)
s droits sur tout ce qui passe à sa portée.   Modeste  fut d'autant plus enchantée de ce gra  M.M-I:p.640(31)
n d'un curé de Paris, devenu depuis évêque.   Modeste  fut d'autant plus pieuse que Mme Thui  P.B-8:p..45(40)
is, que Mlle Million.  La pauvreté connue de  Modeste  fut donc une sentinelle qui défendit   M.M-I:p.502(11)
, cette exaltation cachée, enfin le coeur de  Modeste  fut insouciamment tendu par un geste   M.M-I:p.519(41)
 de Béatrix de Beaucoup de bruit pour rien.   Modeste  fut saisie d'un profond dégoût pour l  M.M-I:p.612(11)
e du bossu, n'est pas encore arrivé... »      Modeste  fut saisie, elle devina que le nain é  M.M-I:p.587(19)
tte altercation avait jetée entre Canalis et  Modeste  fut visible le soir même à tous les y  M.M-I:p.682(.4)
près d'elles.     — Je vous ferai surprendre  Modeste  improvisant, dit la mère, et vous ver  M.M-I:p.500(33)
lis.     Les louanges données à Desplein par  Modeste  incommodaient le poète.  La Vanité pr  M.M-I:p.641(27)
êtres dans les ménages...     — Oh ! s'écria  Modeste  indignée, et que l'amour seul avait i  P.B-8:p.164(.6)
    Le silence un peu finaud de Dumay rendit  Modeste  inquiète sur les résultats du voyage   M.M-I:p.601(30)
ant échapper un malicieux sourire qui rendit  Modeste  inquiète; mais, à ce propos, je dois   M.M-I:p.603(33)
e de la vie, et au besoin celle de la mort.   Modeste  jouait, elle, la comédie de l'amour.   M.M-I:p.506(.8)
adoration de la femme, en controversant avec  Modeste  jusqu'à ce que M. Mignon, qui vint le  M.M-I:p.652(41)
e, dura près d'une année, et fit connaître à  Modeste  la satiété par la pensée.  Elle tint   M.M-I:p.506(36)
ir dit qu'il y allait pour sa santé... »      Modeste  laissa échapper un mouvement qui frap  M.M-I:p.698(34)
et Mme Mignon pour aller sur la terrasse, où  Modeste  le rejoignit, attirée par la curiosit  M.M-I:p.678(33)
vait une fille unique appelée Modeste.  Mlle  Modeste  Lemprun devait hériter la fortune de   P.B-8:p..35(.3)
i était connue et qui gérait les affaires de  Modeste  Lemprun, la fille d'un des employés q  P.B-8:p..54(10)
cueillir dans les yeux et dans l'attitude de  Modeste  les charmants témoignages d'une admir  M.M-I:p.645(31)
la duchesse de Chaulieu. »     Il fit lire à  Modeste  les premières lignes de la lettre où   M.M-I:p.694(16)
r pour but d'étudier nos caractères... »      Modeste  leva la tête par un mouvement intelli  M.M-I:p.679(.8)
 ou laide, et pour son âme seulement ? »      Modeste  leva les yeux sur Butscha.  Ce fut un  M.M-I:p.571(.2)
lle : « Prenez garde !... » en se relevant.   Modeste  leva sur le nain des yeux étonnés don  M.M-I:p.498(32)
dans sa chambre à dix heures.  Le lendemain,  Modeste  levait sa mère avec les mêmes soins,   M.M-I:p.494(.6)
au soi-disant mystérieux amour qui pâlissait  Modeste  levée pour la première fois.  Le colo  M.M-I:p.601(14)
ontrance, car elle avait reconnu l'amour, et  Modeste  lui paraissait, comme au faux Canalis  M.M-I:p.555(.5)
, il allait tomber; mais un second regard de  Modeste  lui rendit toute sa force en lui ordo  M.M-I:p.713(.3)
Butscha sait très bien qu'un regard jeté sur  Modeste  lui vaudrait une trempée à la mode de  M.M-I:p.497(24)
'airain sonore qui roulent de page en page.   Modeste  m'a dit que tout ce pathos venait du   M.M-I:p.496(18)
essement chez un usurier.  Vous me direz que  Modeste  mangera bien douze mille francs par a  M.M-I:p.671(23)
ne territoriale, et je suis ambitieux.  Mlle  Modeste  me plaît infiniment, vous avez dû vou  M.M-I:p.675(.8)
donner votre parole de ne pas connaître Mlle  Modeste  Mignon ?...     — Voici la première f  M.M-I:p.594(32)
 en avant.  - Il vous ressemble », répondait  Modeste  Mignon comme elle eût dit : Quel vila  M.M-I:p.471(29)
t le grand Canalis !...  Ce n'est pas tout.   Modeste  Mignon est de haute naissance, et Mon  M.M-I:p.595(20)
que vous voulez à vos pairs !... "  En ceci,  Modeste  Mignon vous sera bonne à quelque chos  M.M-I:p.583(38)
cet homme du Havre...     « Ah ! dit Ernest,  Modeste  Mignon, je viens exprès à cause de ce  M.M-I:p.595(11)
 pour le caissier, il se jouait, à propos de  Modeste  Mignon, une partie où se trouvaient e  M.M-I:p.479(40)
ouville, et aperçut, à la fenêtre du Chalet,  Modeste  Mignon.  « Eh bien, Françoise ? » dem  M.M-I:p.529(29)
chesse l'exigeait.  La beauté, la fortune de  Modeste  mises en regard de l'influence et des  M.M-I:p.700(.6)
ne âme chez ces bouts d'hommes-là !... »      Modeste  mit dans la poche de son tablier la l  M.M-I:p.587(.6)
rrivée de ces deux personnages ne rendit pas  Modeste  moins triste, le sentiment de sa chut  M.M-I:p.611(15)
 m'a envoyé chercher celle-ci à Rouen. »      Modeste  montrait à la main de son père une cr  M.M-I:p.673(32)
 homme charmant ! mais nous nous trompons !   Modeste  n'a pas relevé son voile, elle était   M.M-I:p.580(27)
chée, et vous laissez ces dames ici !...  Et  Modeste  n'a pas un joli cheval !  Et elle n'a  M.M-I:p.569(26)
ls du parc Vilquin, ou quelque prince Lutin,  Modeste  n'avait pu voir personne, n'avait pu   M.M-I:p.495(25)
t Dumay effrayé du silence de Mme Mignon.  -  Modeste  n'est pas seulement amoureuse, elle a  M.M-I:p.497(.4)
 et qui débordent sous une pression divine.   Modeste  n'était-elle pas sublime en déployant  M.M-I:p.554(27)
s de la table, lui fut enlevée.  En six ans,  Modeste  n'eut pas d'enfant.  Cette infécondit  P.B-8:p..39(14)
ri, se firent alors les espions de Modeste.   Modeste  ne fut pas quittée un instant.  Dumay  M.M-I:p.495(20)
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rs, le coût de ses exploits.  Pour Brigitte,  Modeste  ne fut qu'une fortune à prendre, une   P.B-8:p..37(40)
aison?  Aucune des personnes qui entouraient  Modeste  ne pouvait comprendre ce coeur de jeu  M.M-I:p.501(10)
ent accordés par Mlle Modeste.     - Comment  Modeste  ne serait-elle pas libérale envers un  M.M-I:p.630(.1)
alheureusement à même notre coeur ?... »      Modeste  observa son père du coin de l'oeil, e  M.M-I:p.604(39)
ateurs anglais pour leurs livres de beautés,  Modeste  offre, comme autrefois sa mère, une c  M.M-I:p.481(12)
de la Fantaisie.  Les Dumay dormaient, quand  Modeste  ouvrait sa fenêtre en imaginant qu'il  M.M-I:p.504(38)
t le bossu en arrivant à la petite porte que  Modeste  ouvrit elle-même.     — Pourriez-vous  M.M-I:p.572(42)
e ses larmes, montra un visage mouillé quand  Modeste  ouvrit la porte du salon.     « Qui d  M.M-I:p.570(11)
héodose jugea nécessaire d'entrer, et trouva  Modeste  pâle et le jeune professeur inquiet c  P.B-8:p.164(42)
aire et Dumay, pendant que Mme Dumay amusait  Modeste  par une longue promenade.  « Écoutez,  M.M-I:p.494(25)
l en regardant Modeste.     La duchesse prit  Modeste  par-dessous le bras, et la conduisit   M.M-I:p.697(17)
thor vint dîner chez les Vilquin.  En voyant  Modeste  par-dessus le mur du boulingrin, il d  M.M-I:p.502(.6)
Ce fut une interrogation terrible, car alors  Modeste  partagea les soupçons de Dumay.     «  M.M-I:p.571(.3)
cinq ans Charles Mignon, où allons-nous ? »   Modeste  passa donc malgré le silence de ses p  M.M-I:p.614(15)
euvent imaginer dans quelle impatience vécut  Modeste  pendant quelques jours !  L'air fut p  M.M-I:p.514(31)
ernier gouverneur de Normandie. Il a vu Mlle  Modeste  pendant son séjour chez les Vilquin,   M.M-I:p.613(.6)
deras avec curiosité (je te le permets) Mlle  Modeste  pendant tout le temps qu'il te parler  M.M-I:p.470(.6)
odeste rentra dans la maison.     — Ma fille  Modeste  peut avoir des défauts, répondit la m  M.M-I:p.560(14)
t elle paraissait absorbée par sa broderie.   Modeste  plaquait chaque fil de coton avec une  M.M-I:p.480(10)
 dit-elle avec une câlinerie maternelle.      Modeste  porta les mains de sa mère à ses lèvr  M.M-I:p.555(11)
epuis votre... votre malheur, vient chercher  Modeste  pour aller à l'église et l'en ramène,  M.M-I:p.497(27)
nça sa patronne qui venait toujours chercher  Modeste  pour aller à la messe, et il se mit e  M.M-I:p.572(26)
t duc. »  Ernest repartit, ayant assez vu de  Modeste  pour en rêver, pour penser que, riche  M.M-I:p.530(12)
 M. Charles Mignon est parti ce matin sur Le  Modeste  pour l'Asie Mineure, ayant laissé de   M.M-I:p.489(38)
as auprès de lui quelque amitié dévouée, dit  Modeste  pour relever la conversation interrom  M.M-I:p.627(22)
 mis droit, tout attestait la sollicitude de  Modeste  pour sa mère.     Quand le moment de   M.M-I:p.478(42)
tre ami, frappa le référendaire.  Il regarda  Modeste  pour savoir s'il y avait quelque chos  M.M-I:p.705(33)
l...     — Mon cher, dit Ernest, j'aime trop  Modeste  pour...     — Imbécile ! je te la lai  M.M-I:p.672(.1)
 recueillir des données sur les fortunes que  Modeste  pouvait recueillir.  Il savait, comme  P.B-8:p..49(.6)
ercevant à l'attention de chacun le piège où  Modeste  pouvait tomber, c'est Grindot, le fam  M.M-I:p.580(39)
m'interrompez pas, Dumay.  Depuis deux mois,  Modeste  prend soin d'elle, comme si elle deva  M.M-I:p.494(31)
êne, avait, comme le prince de Loudon, salué  Modeste  presque cavalièrement.  La raison de   M.M-I:p.704(.5)
n côté, Butscha, très inquiet de l'avenir de  Modeste  prit le parti d'aller à Paris espionn  M.M-I:p.581(.9)
elles toujours en présence.  Insensiblement,  Modeste  prit une attitude passive et fut ce q  P.B-8:p..38(42)
vait été son père, émerveillé de sa beauté.   Modeste  put alors comparer la jeunesse d'aujo  M.M-I:p.703(41)
cho sur les lèvres de Dumay, fut tout ce que  Modeste  put savoir; mais ce fut assez, et pou  M.M-I:p.601(43)
 tous les soirs.  Canalis faisait observer à  Modeste  qu'au lieu d'être l'héroïne de la cha  M.M-I:p.690(23)
si décontenancées par le sourire railleur de  Modeste  qu'elles se trouvèrent sans un mot de  M.M-I:p.655(18)
 Une voix intérieure cria : « Le voilà ! » à  Modeste  quand elle arriva.  Cette redingote e  M.M-I:p.577(18)
uriez entendu déjà, comme moi, le langage de  Modeste  quand elle parle d'amour. »     Le pi  M.M-I:p.500(.1)
lle-soeur de manière à satisfaire la mère de  Modeste  quand elle vint voir sa fille.  Quand  P.B-8:p..38(15)
sonnage dont ils s'entretenaient à propos de  Modeste  que Félix Phellion aimait au point d'  P.B-8:p..90(21)
ellement alors la conversation, où domina la  Modeste  que ses lettres ont révélée, se porta  M.M-I:p.641(19)
ar, des sphères inférieures, il remonta vers  Modeste  quelques éclats de la rumeur publique  M.M-I:p.610(36)
e léguer leur fortune à celui des enfants de  Modeste  qui en aurait besoin.     « Écoutez M  M.M-I:p.560(39)
oute la famille alors réunie dans le jardin,  Modeste  qui les yeux rouges causait avec sa m  P.B-8:p.167(30)
tous des Anglaises, presque aussi belles que  Modeste  qui n'aperçut pas le moindre Childe H  M.M-I:p.507(31)
e de Loudon », dit la duchesse de Verneuil à  Modeste  qui ne put comprimer sur sa jeune phy  M.M-I:p.703(26)
avé dans mon coeur.     — Monsieur, répondit  Modeste  qui parut froide et distraite, je ne   M.M-I:p.653(17)
 notaire.     — Mon enfant, dit Mme Mignon à  Modeste  qui rentra suivie de Butscha, n'as-tu  M.M-I:p.580(34)
e aspira l'odeur de la mer et prit la main à  Modeste  qui resta près d'elle.  Au moment de   M.M-I:p.555(.2)
de qui donc avait-elle semé ses perles ?  La  Modeste  qui revint au Chalet ne ressemblait p  M.M-I:p.608(39)
ez-moi cette lettre, monsieur Dumay ?... dit  Modeste  qui se dressa comme une lionne défend  M.M-I:p.587(38)
près, M. et Mme Latournelle vinrent chercher  Modeste  qui se plaignit d'un horrible mal de   M.M-I:p.574(26)
taient chargées d'aveux écrits au crayon par  Modeste  qui sympathisait avec cette âme rêveu  M.M-I:p.513(.6)
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 Eh bien, je vais vous prendre à l'essai dit  Modeste  qui voulut se défaire d'un gardien si  M.M-I:p.573(21)
 duc d'Hérouville vint convenir du départ de  Modeste  qui, après avoir traversé la Seine, d  M.M-I:p.691(21)
 contenance, stimula l'affection de la jeune  Modeste  qui, seule au monde, connaissait la v  P.B-8:p.110(26)
question n'est pas là... »  Six jours après,  Modeste  reçut la lettre suivante.     IV       M.M-I:p.527(32)
nger, une rose de votre nain mystérieux ? »   Modeste  refoula soudain l'âme de son adorateu  M.M-I:p.472(40)
laideur, je me peindrai en laid... »     Là,  Modeste  regarda Butscha fixement, elle lui eû  M.M-I:p.571(18)
s aujourd'hui à l'église.  Voilà tout. »      Modeste  regarda le nain en laissant voir un é  M.M-I:p.573(29)
 avec la vie, et la vie se joue de toi... »   Modeste  regarda son père d'un air hébété.  «   M.M-I:p.605(36)
er contre votre tableau de Van Ostade. »      Modeste  regarda sournoisement Ernest pendant   M.M-I:p.695(.7)
ices et de l'estime de l'empereur Napoléon.   Modeste  remarqua la préoccupation continuelle  M.M-I:p.707(.1)
 mademoiselle », répondit le lieutenant.      Modeste  remit la lettre dans son corset et te  M.M-I:p.587(41)
serait donc bien fausse, s'écria Dumay quand  Modeste  rentra dans la maison.     — Ma fille  M.M-I:p.560(13)
e la contrepartie en ressortent mieux. »      Modeste  rentra gaiement au salon où, seul de   M.M-I:p.663(27)
 et ses doutes en en faisant un catholique.   Modeste  reprochait la mélancolie de Molière à  M.M-I:p.508(24)
bâtons qu'on lui jetait entre les jambes, et  Modeste  restait ébahie de cet esprit parisien  M.M-I:p.648(18)
M. et Mme Latournelle.  Pendant le moment où  Modeste  s'absenta, vers neuf heures, afin d'a  M.M-I:p.568(42)
e Dumay.  Abattue après la mort de sa soeur,  Modeste  s'était jetée en des lectures continu  M.M-I:p.504(42)
consacrée entre femmes) sous la forme duquel  Modeste  s'était mise, la pauvre enfant, quoiq  M.M-I:p.577(24)
    On fit presque un kilomètre en silence.   Modeste  s'étonna de ne plus recevoir la flamm  M.M-I:p.674(23)
olut aussitôt d'aller tout avouer au père de  Modeste  s'il était à Paris, et de mettre Cana  M.M-I:p.590(.4)
'êtes pas homme à vouloir marier votre chère  Modeste  sans dot, et ma situation ne me perme  M.M-I:p.675(18)
 me croyez pas d'ailleurs intéressé, je veux  Modeste  sans fortune, avec des espérances seu  P.B-8:p..86(29)
ont on fait les ministres, et je ne veux pas  Modeste  sans l'avoir méritée, aussi ne me la   P.B-8:p..86(20)
 auprès du métier.     Ernest, lui, courut à  Modeste  sans saluer personne, il ne vit qu'el  M.M-I:p.700(30)
ain ne quitta pas la sienne, et il regardait  Modeste  sans se lasser d'admirer cette beauté  M.M-I:p.601(18)
 passait dans les premiers jours de juillet,  Modeste  se leva, marcha par sa chambre, et vi  M.M-I:p.525(11)
 de chaque pays.  Or, depuis un mois surtout  Modeste  se livrait à des chants de rossignol,  M.M-I:p.500(25)
ut rien à répondre, il rentra se coucher, et  Modeste  se mit à écrire une longue lettre à s  M.M-I:p.585(.6)
 fille bien née, instruite et disposée comme  Modeste  se mit naturellement à l'unisson et d  M.M-I:p.706(25)
 jetterait secrètement à la poste du Havre.   Modeste  se promit de recevoir à l'avenir le f  M.M-I:p.534(40)
, les pieds avaient une origine bourgeoise.   Modeste  se recommandait par ses vertus précie  P.B-8:p..46(16)
e ! »     Chose étrange, les trois amants de  Modeste  se rendirent à Rosembray, tous le coe  M.M-I:p.695(13)
e de Verneuil des conseils pour nuancer.      Modeste  se serait traversé le doigt d'une aig  M.M-I:p.697(25)
ore. »  Des hauteurs mystiques de son amour,  Modeste  se trouvait dans le chemin uni, plat,  M.M-I:p.608(34)
endant l'élément comique ne fit pas défaut.   Modeste  se vit entre les atténuations que Can  M.M-I:p.690(19)
nt par la main et l'empêchant de tomber.      Modeste  sentit une main glacée et vit un visa  M.M-I:p.693(34)
fait.  Mon frère aura tout sa vie durant, et  Modeste  sera mon héritière, sous cette réserv  P.B-8:p..55(.8)
i, je l'aimerai pour moi seul, égoïstement !  Modeste  sera mon soleil, ma vie, je respirera  M.M-I:p.631(31)
uits de votre faute, et je vous y aiderai !   Modeste  sera très riche, et là se trouve pour  P.B-8:p..76(25)
uent.  N'était sa riche nature, sa jeunesse,  Modeste  serait allée dans un cloître.  Cette   M.M-I:p.507(.1)
lculs et à des espérances; ils pensaient que  Modeste  serait bien l'affaire du professeur;   P.B-8:p..49(22)
ncs, fallût-il lui reconnaître une dot, Mlle  Modeste  serait encore ma femme; et la rendre   M.M-I:p.598(19)
Nous sommes trois Suisses qui avons juré que  Modeste  serait heureuse et qui vendrions notr  M.M-I:p.633(23)
 peut faire entrevoir.     « Est-ce que Mlle  Modeste  serait soupçonnée d'avoir une intrigu  M.M-I:p.470(19)
e aimée n'est plus le regard de cette petite  Modeste  si hardie ! oh ! non, il est confus,   M.M-I:p.584(.8)
uraient éprouvé des mouvements de rage; mais  Modeste  souriait comme on sourit au théâtre e  M.M-I:p.502(41)
ipliner un mari », dit Canalis en riant.      Modeste  sourit comme Henri IV dut sourire apr  M.M-I:p.654(31)
 de laurier du poète ! »     Le caractère de  Modeste  subit pendant cette semaine une trans  M.M-I:p.612(.1)
te de stupéfaction.     À une observation de  Modeste  sur l'absorption où elle voyait Canal  M.M-I:p.676(29)
tscha qui redit à La Brière le mot échappé à  Modeste  sur les déguisements.     Le référend  M.M-I:p.651(.6)
la romance que sa situation avait inspirée à  Modeste  sur les stances qu'il faut citer, quo  M.M-I:p.561(.7)
itôt les germes qui dorment en lui.  De même  Modeste  sut s'approprier tout ce qui distingu  M.M-I:p.706(20)
t bas, et néanmoins de manière à ce que Mlle  Modeste  t'entende : « Le jeune homme arrive !  M.M-I:p.470(12)
cha ressentit un léger frisson à l'aspect de  Modeste  tant elle lui parut changée, car les   M.M-I:p.578(35)
dure trois mois... »     Quatre jours après,  Modeste  tenait la lettre suivante, écrite sur  M.M-I:p.522(.7)
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n avec laquelle vous comptez encore... »      Modeste  toisa Canalis en lui jetant un regard  M.M-I:p.681(20)
ndes émotions de l'aristocratie européenne.   Modeste  travaillait sans s'étonner du silence  M.M-I:p.498(27)
r toi.     — Hélas ! Melchior, il faudrait à  Modeste  un caractère si grand, si formé, si n  M.M-I:p.689(19)
 entrevit les moyens de déployer aux yeux de  Modeste  un faste royal, de la séduire en lui   M.M-I:p.658(26)
ntrant :     « J'ai vaincu; nous aurons pour  Modeste  un immeuble d'un million dont la nue   P.B-8:p.161(.6)
posa devant la cheminée après avoir jeté sur  Modeste  un regard qui glissa comme une lueur   M.M-I:p.570(24)
cette troisième période d'idées, naquit chez  Modeste  un violent désir de pénétrer au coeur  M.M-I:p.509(12)
s deux personnes de qui dépendait le sort de  Modeste  une curiosité qui devait devenir fébr  P.B-8:p..74(24)
aché à son estime par La Brière causa-t-il à  Modeste  une émotion d'une douceur infinie.     M.M-I:p.694(.8)
ton coeur sans ta main, avait dit Caroline à  Modeste  une heure avant sa mort, et surtout n  M.M-I:p.503(43)
 se jura secrètement à elle-même de faire de  Modeste  une honnête femme, et non une femme l  P.B-8:p..45(36)
mblant de jeunesse, presque nain, faisait de  Modeste  une idole, il eût donné sa vie pour e  M.M-I:p.472(25)
événement du jour, elle laissa dans l'âme de  Modeste  une trace lumineuse.  La jeune enthou  M.M-I:p.641(11)
x du plus spirituel des auteurs anglais.      Modeste  vécut donc encore quelque temps par l  M.M-I:p.508(40)
nant à devenir fou.  Pour cet amoureux vrai,  Modeste  venait d'éclipser les différentes Mod  M.M-I:p.628(35)
-champ au chalet, et il entrait au moment où  Modeste  venait de cacheter la lettre à son pè  M.M-I:p.586(35)
ix, atteint au coeur par le regard froid que  Modeste  venait de lui jeter en affectant une   P.B-8:p.166(13)
ferait-on pas évanouir en me disant : " Mlle  Modeste  vient de tomber de cheval, et s'est c  M.M-I:p.673(12)
Gobenheim fut le partenaire de Latournelle.   Modeste  vint se placer auprès du poète, au gr  M.M-I:p.650(.5)
i décida de la vie de cette jeune fille.      Modeste  vit à l'étalage d'un libraire le port  M.M-I:p.510(22)
 Ah ! dame ! oui », répondit le facteur.      Modeste  vit et entendit ce petit colloque de   M.M-I:p.572(36)
ntiments se produisit enfin sous une forme.   Modeste  voulut être la compagne d'un poète, d  M.M-I:p.509(26)
 cette opinion fût émise par Ernest pour que  Modeste  voulût la combattre.     « À ce compt  M.M-I:p.642(36)
 privée de voir une si charmante fille. »     Modeste  voulut servir elle-même le simple déj  M.M-I:p.640(40)
 Brière, et il jouera si bien la passion que  Modeste  y croira ! »     Et au lieu de se mon  M.M-I:p.650(25)
nd nom tâchant de briller ou de plaire.  Dût  Modeste  y perdre, elle avoua plus tard que le  M.M-I:p.638(22)
 livres de d'Arthez venait de paraître.  Dût  Modeste  y perdre, il faut avouer qu'elle hési  M.M-I:p.510(35)
 la Typographie le permettent, la musique de  Modeste , à laquelle une expression délicieuse  M.M-I:p.561(31)
t un architecte, il m'a bien intriguée » dit  Modeste , à qui le nain avait ainsi donné le t  M.M-I:p.581(.2)
rillaient les voiles verts de quatre dames.   Modeste , accompagnée de son père, du grand éc  M.M-I:p.712(15)
es larmes, il se demandait comment arriver à  Modeste , afin de lui jeter deux mots d'avis à  M.M-I:p.480(15)
tés, la résignation et la douceur pascale de  Modeste , amenèrent un automne serein.  Ces de  P.B-8:p..39(31)
de La Brière.  Quand M. Mignon rentra, quand  Modeste , après avoir reçu le dernier salut de  M.M-I:p.629(24)
r le notaire, fut établi dans ce joli salon,  Modeste , assise près de sa mère et brodant po  M.M-I:p.479(.1)
 des accents que je saisis, que j'explique.   Modeste , au lieu de demeurer assise, songeuse  M.M-I:p.495(.4)
ndant quelques minutes au bas du perron avec  Modeste , au moment où l'on rentra pour se liv  M.M-I:p.660(.6)
rtune de Dumay, car Dumay, ce second père de  Modeste , avait dit à Gobenheim, en le quittan  M.M-I:p.613(23)
'Hérouville à qui cette scène, tragique pour  Modeste , avait laissé le temps de penser; mai  M.M-I:p.677(.6)
questionné sur quoi que ce soit, surtout sur  Modeste , ayez de ces réponses évasives qui la  P.B-8:p.100(14)
ines après il épousa Mlle Vilquin, l'aînée.   Modeste , belle, jeune, de haute naissance, ap  M.M-I:p.502(.8)
inutile, la victime se résigna promptement.   Modeste , bien jugée par Brigitte, dépourvue d  P.B-8:p..36(41)
Monsieur, reprit Butscha fièrement, pour moi  Modeste , c'est l'État ! Je n'espionne pas, je  M.M-I:p.633(.9)
 Byron.     — Oh ! monsieur le duc, répondit  Modeste , c'est une poésie entièrement personn  M.M-I:p.645(41)
ons. »     Ce fut tout ce que Canalis dit de  Modeste , car il avait affecté de ne pas la re  M.M-I:p.629(14)
que sur les bords de la mer, accompagnées de  Modeste , car il fallait le secours de deux br  M.M-I:p.494(20)
ne, dit Dumay.  D'ailleurs il ne pense pas à  Modeste , cet écu de cent sous fait homme !  S  M.M-I:p.497(16)
ppartient à l'humanité. »     « Mademoiselle  Modeste , cette chasse m'inquiète, dit Butscha  M.M-I:p.694(35)
t vingt-cinq mille livres.  Pour le héros de  Modeste , cette somme constituait alors une fo  M.M-I:p.516(.5)
avant.     Une heure après Mme Colleville et  Modeste , Colleville et Théodose entraient che  P.B-8:p.166(30)
issants et terminés par des mains célèbres.   Modeste , comme toutes les antagonistes de la   M.M-I:p.701(21)
niers jours, celui de reconquérir sourdement  Modeste , de jouer la duchesse, le grand écuye  M.M-I:p.691(30)
 aveux jamais elle n'avait manqué de prêcher  Modeste , de lui recommander une obéissance ab  M.M-I:p.503(33)
ières, les mêmes causeries.  À la louange de  Modeste , depuis le jour où la terrible infirm  M.M-I:p.494(.8)
 — M. Godeschal est d'ailleurs trop âgé pour  Modeste , dit Brigitte.     Et puis, reprit ti  P.B-8:p..55(25)
uchesse d'Hérouville.     — Il y a, ma chère  Modeste , dit Hélène d'Hérouville en emmenant   M.M-I:p.655(31)
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 eu chez moi pour base un vil intérêt.  Ah !  Modeste , dit-il avec des larmes dans la voix,  M.M-I:p.694(28)
.  En entrant et voyant ce petit Versailles,  Modeste , éblouie par la magnificence des gran  M.M-I:p.696(25)
le. »  « Mademoiselle, dit-il à l'oreille de  Modeste , écrivez à monsieur votre père une le  M.M-I:p.559(21)
ère comme le roi du logis, elle le vantait à  Modeste , elle en faisait un autocrate, un Lad  P.B-8:p..38(26)
en.  Et puis, ma passion est connue.  J'aime  Modeste , elle est mon élève, elle doit faire   M.M-I:p.669(42)
prêtée. »     Cette lettre inquiéta vivement  Modeste , elle ne put reprendre la sienne que   M.M-I:p.585(32)
emmes personne qui réalisât ses espérances.   Modeste , elle, ne put maîtriser son trembleme  M.M-I:p.577(41)
vous ne voulez pas aller à l'église ?... dit  Modeste , en jetant à celui qu'elle aimait un   P.B-8:p.162(40)
rte avait emporté dans sa tombe la pureté de  Modeste , en la laissant sinon instruite, au m  M.M-I:p.503(28)
 rassuré le chien de garde sur les amours de  Modeste , en le relevant de sa consigne et le   M.M-I:p.600(23)
prise, la jeune, la victime, l'ange blessé.   Modeste , en reprenant ses impressions, eut co  M.M-I:p.513(33)
elà de ses intentions avec les d'Hérouville,  Modeste , en se promenant après le dîner dans   M.M-I:p.658(34)
 sa manière, elle agit ainsi avec moi. »      Modeste , en se souvenant d'avoir reçu des soi  P.B-8:p..38(23)
 ambassadeur étranger.     Le jour du dîner,  Modeste , entraînée par la préférence qu'elle   M.M-I:p.654(35)
neutralité, tout en nous ouvrant sa maison.   Modeste , éprise de ta gloire et trompée par m  M.M-I:p.621(35)
e contraire à ma conscience.  La conscience,  Modeste , est notre trésor, notre force, notre  P.B-8:p.162(34)
certes, dans les dispositions où se trouvait  Modeste , et d'après sa plaisanterie, se nomme  M.M-I:p.618(17)
 jouer l'indifférence, de paraître dédaigner  Modeste , et de piquer ainsi l'amour-propre de  M.M-I:p.622(.8)
e.  Ainsi, demande immédiatement ce papier à  Modeste , et dis-lui de ma part que je n'ai su  M.M-I:p.702(18)
épondent encore qu'aux surfaces offertes par  Modeste , et dont se contentent les Dumay, les  M.M-I:p.504(24)
 — Prenez garde, dit l'avocat, son fils aime  Modeste , et il est au coeur de la place.       P.B-8:p.101(19)
re référendaire, déjà ébloui de la beauté de  Modeste , et il répondit dans sa surprise un m  M.M-I:p.626(43)
utes les figures; mais il se vit compris par  Modeste , et il resta content, sans deviner co  M.M-I:p.647(.9)
 pour l'heureux retour de mon père, répondit  Modeste , et j'ai pensé qu'en m'emmitouflant a  M.M-I:p.574(31)
e Amphoux; la seconde est pour le mariage de  Modeste , et la dernière pour le jour du baptê  P.B-8:p.111(16)
vache qui scintillait dans la petite main de  Modeste , et la lui demanda gracieusement à vo  M.M-I:p.712(31)
nmoins, le jeune secrétaire lut la lettre de  Modeste , et la relut en essayant d'en deviner  M.M-I:p.521(40)
ire, ne vous développez-vous pas devant Mlle  Modeste , et laissez-vous votre rival faire se  M.M-I:p.651(22)
re, sublime par nécessité mercantile, frappa  Modeste , et le jour où elle acheta ce portrai  M.M-I:p.510(33)
tscha nous trompe ! il sait quelque chose de  Modeste , et ne nous en a rien dit.  S'il trem  M.M-I:p.586(17)
eux jours, le poète essayait donc de séduire  Modeste , et profitait de tous les instants où  M.M-I:p.657(38)
s sens ! »     La dernière lettre écrite par  Modeste , et que voici, permet d'apercevoir l'  M.M-I:p.553(36)
J'ai fait son anagramme, répondit le père de  Modeste , et ses nom et prénoms de Charles-Mar  P.B-8:p..59(.2)
    « Dans six mois, tu dois être le mari de  Modeste , et te trouver sur le trottoir... tu   P.B-8:p..83(.9)
nre ?  Oyez !  Vous aimez à l'adoration Mlle  Modeste , et vous avez raison.  L'enfant a mon  M.M-I:p.668(41)
conte de La Belle et la Bête, répondit enfin  Modeste , et vous oubliez que la Bête se chang  M.M-I:p.572(.1)
ive, dès qu'il s'agissait de son frère ou de  Modeste , était l'antipode de l'avarice.  Auss  P.B-8:p.103(21)
 je vais poser.  Je ne veux pas, en épousant  Modeste , être taxé d'avidité, de cupidité...   P.B-8:p.136(17)
atournelle et Mme Dumay, chargées d'observer  Modeste , eurent je ne sais quoi d'emprunté da  M.M-I:p.480(.7)
e à l'Othello ! reprit-il à un geste que fit  Modeste , fi ! donc... il s'agit de moi-même !  M.M-I:p.679(32)
à la mère qu'elle s'abusait sur sa fille.  «  Modeste , fit-elle alors observer, est une jeu  M.M-I:p.495(37)
ta Doni, l'une des gloires du palais Pitti.   Modeste , fleur enfermée comme celle de Catull  M.M-I:p.481(.7)
sait elle-même à l'église et qui en ramenait  Modeste , fut chargée de dire à la mère qu'ell  M.M-I:p.495(35)
titre... »     Ce petit discours, médité par  Modeste , fut dit avec un tel charme d'âme que  M.M-I:p.708(15)
yant qu'il ne s'agissait que de l'honneur de  Modeste , Gobenheim prit son chapeau, salua, s  M.M-I:p.499(30)
 à rester au Chalet, à ne jamais sortir sans  Modeste , Gobenheim, qu'il eût été difficile d  M.M-I:p.613(21)
timuler l'énergie de cette faible créature.   Modeste , honteuse de voir sa belle-soeur dépl  P.B-8:p..38(.3)
Quand Ernest reparut apportant le mouchoir à  Modeste , il le prit par le bras et l'emmena s  M.M-I:p.702(.8)
uelle instruction et la candeur agressive de  Modeste , il venait de joindre l'adoration de   M.M-I:p.631(17)
 le brillant fantôme de Canalis, excita chez  Modeste , ils furent aussi multipliés que les   M.M-I:p.535(.2)
     — Oh ! c'est sans doute pour établir sa  Modeste , ils sont tous fous de cette petite.   P.B-8:p..54(28)
edevint souvent lui-même avec les autres.     Modeste , impitoyable pour les dix martyrs qu'  M.M-I:p.649(23)
 d'autant plus visible qu'elle était jouée.   Modeste , implacable comme les anges, savoura   M.M-I:p.653(37)
dit Butscha respectueusement en interrompant  Modeste , j'irai tout bonnement me promener au  M.M-I:p.573(26)
eur...  Par le baiser que me donne ma pauvre  Modeste , je devine ce qui se passe en elle :   M.M-I:p.495(10)
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inclinèrent devant Mme Thuillier.     « Ah !  Modeste , je voudrais avoir un royaume à mettr  P.B-8:p.111(.1)
e. »  Et il revint vers sa bien-aimée.     «  Modeste , je vous en supplie à genoux, ne mêlo  P.B-8:p.164(25)
i se cacher, quoique seule, ainsi que le fit  Modeste , la figure dans ses draps, éteindre l  M.M-I:p.525(.8)
e rang que ce soit, avait dit Dumay, parle à  Modeste , la lorgne, lui fait les yeux doux, c  M.M-I:p.493(25)
e ?     — Pour un poète, c'est abdiquer, dit  Modeste , la politique est la ressource des ho  M.M-I:p.628(.1)
it fait courir sa vanité mise en jeu près de  Modeste , le désir de l'emporter sur le duc d'  M.M-I:p.683(20)
riode affamée de ses lectures, succéda, chez  Modeste , le jeu de cette étrange faculté donn  M.M-I:p.505(42)
z, ma chère madame Mignon, les fantaisies de  Modeste , les effets de ses lectures pour des   M.M-I:p.496(30)
apable de perdre, soumis à l'influence d'une  Modeste , les petits travers que lui a donnés   M.M-I:p.650(42)
yant venir l'infortunée Modeste.     « Chère  Modeste , lui dit-il en prenant un ton câlin,   M.M-I:p.678(41)
en qu'il parut frappé de l'exquise beauté de  Modeste , lui entre les mains de qui tant de f  M.M-I:p.640(33)
 Cette société d'élite, non seulement plut à  Modeste , mais elle y devait acquérir, pendant  M.M-I:p.706(14)
nt aussi impatients l'un que l'autre de voir  Modeste , mais La Brière redoutait cette entre  M.M-I:p.622(.1)
t Canalis en quittant le colonel et venant à  Modeste , malgré le peu de cas que vous faites  M.M-I:p.694(11)
 vaut mieux que moi... »  À un geste que fit  Modeste , Melchior dit avec grâce : « La poési  M.M-I:p.627(33)
er. »     Décidée à trouver Canalis sublime,  Modeste , mise comme elle l'était le jour où c  M.M-I:p.626(27)
  Bientôt rappelée à la vie par les soins de  Modeste , Mme Mignon remonta chez elle sur le   M.M-I:p.588(15)
e partager sa certitude sur l'amour caché de  Modeste , Mme Mignon troubla la joie que le re  M.M-I:p.566(.9)
ez pas vous expliquer ?     — Eh ! quoi, dit  Modeste , mon conseiller-intime-privé-actuel s  M.M-I:p.662(.1)
 cette admiration fût naturelle.  La veille,  Modeste , montrant au poète un admirable effet  M.M-I:p.674(27)
 voix câline à une malicieuse observation de  Modeste , ne croyez pas que la multiplicité de  M.M-I:p.652(22)
ment du désastre, qu'il n'avait plus revu ni  Modeste , ni Mme Mignon, ni les Dumay.  Latour  M.M-I:p.501(29)
fond secret à l'oncle ! allez, mon enfant !   Modeste , notre chère fille, sera millionnaire  P.B-8:p.135(24)
s, n'auraient pas figuré sur la nappe.     «  Modeste , on va t'apporter une bouteille d'eau  P.B-8:p.108(42)
né au petit jour son patron sur le navire Le  Modeste , partant pour Constantinople.  Là, su  M.M-I:p.489(10)
nze autres lettres échangées entre Ernest et  Modeste , pendant le mois de septembre; si que  M.M-I:p.553(14)
eur avaient appris l'anglais par Mme Dumay.   Modeste , peu surveillée en ceci par des gens   M.M-I:p.505(.3)
?... demanda-t-elle.     — Eh ! mademoiselle  Modeste , pleurons-nous jamais de chagrin, nou  M.M-I:p.570(14)
pporter qui puisse faire courir Dumay. »      Modeste , plongée dans ses réflexions, n'avait  M.M-I:p.559(.5)
écria Mme Latournelle.     — Eh bien, reprit  Modeste , pourquoi donc Dumay le tuerait-il ?.  M.M-I:p.499(.3)
de chambre, vient de me répéter.     — Ah !   Modeste , pouvez-vous le croire ? dit Canalis   M.M-I:p.681(30)
j'ai la fièvre ! Ils me feront mourir. »      Modeste , prise d'un frisson mortel, fut oblig  M.M-I:p.589(.5)
 plus que toi de tout ce qu'il aime ! aussi,  Modeste , promets-moi de nouveau de ne jamais   M.M-I:p.555(.9)
ession sur l'imagination neuve et fraîche de  Modeste , qu'elle se leva, salua les deux jeun  P.B-8:p.166(.9)
action généreuse et le cri parti du coeur de  Modeste , quand personne, excepté Mme Thuillie  P.B-8:p.115(26)
lus de retentissement dans l'intelligence de  Modeste , que Bettina lui dicta le plus solenn  M.M-I:p.504(.5)
nière la plus humble en barrant le passage à  Modeste , que votre père retrouve sa fille san  M.M-I:p.559(33)
on nom par ses petits-fils.     — Eh ! chère  Modeste , quels sacrifices ne ferait-on pas po  M.M-I:p.659(34)
es que se reconnaissent les gens de coeur ?   Modeste , qui craignait de troubler la joie mé  M.M-I:p.601(20)
ttina-Caroline était morte entre les bras de  Modeste , qui garda sa soeur avec le dévouemen  M.M-I:p.503(.3)
duc remporta sur Canalis un grand avantage.   Modeste , qui la veille avait reçu ses habits   M.M-I:p.658(17)
rai ta part dans mes nouvelles affaires.  Le  Modeste , qui n'est plus à moi, part demain, l  M.M-I:p.489(.2)
risseau, comme un homme privé de sa raison.   Modeste , qui s'en allait, retourna la tête et  M.M-I:p.693(30)
ur.     Enfin Ernest put glisser deux mots à  Modeste , qui se leva.     « Ma petite belle,   M.M-I:p.704(14)
avec une femme instruite et spirituelle; car  Modeste , qui sut éviter selon sa promesse les  M.M-I:p.714(.5)
colie dans mon bonheur ! »     En ce moment,  Modeste , quoique heureuse du retour de son pè  M.M-I:p.560(22)
vait levé la tête, et tout le monde, imitant  Modeste , regardait le petit notaire.     « Un  M.M-I:p.612(39)
e les eut laissés seuls.     — Non, ma chère  Modeste , répondit Félix.     — Oh ! manquer à  P.B-8:p.162(28)
ui ? dit Thuillier.     — Votre chère petite  Modeste , répondit La Peyrade, et mon amour vo  P.B-8:p..86(10)
tueusement vers le colonel.     — Demandez à  Modeste , répondit le père, si elle veut avoir  M.M-I:p.613(15)
ne distance honnête, et la vit rentrant avec  Modeste , rue Royale où, selon son habitude, M  M.M-I:p.578(11)
 raison sur un point.  La dernière lettre où  Modeste , saisie par un triple amour, avait pa  M.M-I:p.611(30)
ette question.  Si elle daignait me choisir,  Modeste , sans dot, serait toujours ma femme.   M.M-I:p.672(14)
botanique est venue après les fleurs.  Ainsi  Modeste , sans rien avoir appris du métier de   M.M-I:p.500(18)
comparait au jeune Phellion qui causait avec  Modeste , sans s'occuper de ce qui se passait   P.B-8:p..60(27)
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may.     Canalis, émerveillé de la beauté de  Modeste , se méprit à l'admiration qu'elle exp  M.M-I:p.627(18)
 c'est de la musique à toi, ma fille ! »      Modeste , se sentant devenir de plus en plus c  M.M-I:p.579(14)
 feu, ce fut lui qui se brûla.  La fierté de  Modeste , son dédain alarmèrent le poète, il r  M.M-I:p.653(35)
able », répliqua La Brière.     En ce moment  Modeste , suivie de Canalis qui venait de perd  M.M-I:p.651(39)
plus que nous avons du monde à promener, dit  Modeste , sur les joues de qui reparaissaient   M.M-I:p.630(18)
ne met la main sur un escroc, et l'autre, ma  Modeste , sur quoi ? sur un lâche qui l'abuse   M.M-I:p.597(.5)
de toutes les paroisses ? » dit Modeste.      Modeste , surprise de ne pas recevoir une répo  M.M-I:p.674(13)
 dans la peau de ce grand poète pour séduire  Modeste , tandis qu'au contraire Butscha, spir  M.M-I:p.595(.2)
que je suis aux yeux du public.  Ne donnez à  Modeste , toi, mon vieux Thuillier, que la nue  P.B-8:p.136(20)
il reçut un regard fixe d'Éléonore.  Obéir à  Modeste , tout était fini sans retour entre le  M.M-I:p.699(43)
rait sans fierté, sans délicatesse ?... oh !  Modeste , tu as fait passer à ton père deux he  M.M-I:p.602(20)
 enfant, dit-il à un geste de dégoût que fit  Modeste , tu les verras l'un et l'autre, le fa  M.M-I:p.608(11)
me de Chaulieu; car, si tu réussis auprès de  Modeste , tu renonceras sans regret aux fades   M.M-I:p.622(36)
perçu dans Félix Phellion un amour vrai pour  Modeste , un amour comme une femme écrasée par  P.B-8:p..55(30)
canapé pour demander un moment d'entretien à  Modeste , un homme de trente-huit ans, petit,   M.M-I:p.703(23)
 une admiration absolue pour le génie.  Pour  Modeste , un livre nouveau fut un grand événem  M.M-I:p.505(15)
fond d'une âme ardente :     « Vous répétez,  Modeste , une leçon de votre confesseur, et ri  P.B-8:p.164(.3)
t où sur ce mot : « Pauvre soeur ! » dit par  Modeste , une trêve de silence s'était établie  M.M-I:p.556(17)
 la jambe ! " »     Quelques instants après,  Modeste , vêtue d'une délicieuse amazone de ca  M.M-I:p.673(14)
lorsque le père dit en souriant : « Eh bien,  Modeste , veux-tu devenir duchesse ?     — Le   M.M-I:p.638(31)
s doigts que par l'aiguillée de coton.     «  Modeste , voici M. de La Brière; monsieur Erne  M.M-I:p.626(31)
, retranché dans son rôle d'homme blessé par  Modeste , voulut se montrer courtois; il aband  M.M-I:p.690(.7)
 !...  Un homme qui ne vous aurait qu'aimée,  Modeste , vous adorerait après votre sublime é  P.B-8:p.116(15)
être utile à votre frère...     — Enfin, dit  Modeste , vous aimez toute la famille !     —   P.B-8:p.116(27)
oir être heureuse avec moi...  Sois franche,  Modeste , y a-t-il quelque similitude entre un  M.M-I:p.603(.1)
rois choses-là, seulement, vous auriez notre  Modeste  !     — Quelle perle ! dit La Peyrade  P.B-8:p..87(.9)
pas, Dumay, quand il s'agira de l'honneur de  Modeste  ! "  — Je vous reconnais bien là tous  M.M-I:p.498(.1)
égislature de 1842.     « Qui n'aimerait pas  Modeste  ! dit Félix à Mme Thuillier.     — Pa  P.B-8:p.115(40)
 Modeste qui en aurait besoin.     « Écoutez  Modeste  ! leur dit Mme Mignon, il n'y a qu'un  M.M-I:p.560(40)
il voyait son cher, son noble Félix épousant  Modeste  !...     Néanmoins, plus elle aimait,  P.B-8:p.140(16)
eta sur Félix un regard de hauteur, et dit à  Modeste  :     « Viens t'asseoir là, ma fille,  P.B-8:p.117(12)
cher sa patronne, dit en souriant tout bas à  Modeste  : « Avais-je raison ?     — Hélas ! o  M.M-I:p.682(.8)
'ordre de sa mère qui reprit en lui montrant  Modeste  : « Mlle de La Bastie, mon ami. »      M.M-I:p.703(36)
 Butscha le roman de Walter Scott, et il dit  Modeste  : « Voulez-vous, pour le jour du dang  M.M-I:p.472(38)
e où je suis.  Donnez-vous un million à Mlle  Modeste  ?     — Ah ! monsieur, nous sommes bi  M.M-I:p.675(27)
pour l'y laisser !     — Et avez-vous étudié  Modeste  ?     — Je croyais vous avoir dit, ré  M.M-I:p.635(.6)
faites-vous donc à cette heure, mademoiselle  Modeste  ? demanda Dumay.     — J'écris à mon   M.M-I:p.585(.2)
 dans le tableau de Lebrun.     — Où vas-tu,  Modeste  ? demanda la mère à sa fille qui s'en  M.M-I:p.499(.8)
« Avez-vous une lettre aujourd'hui pour Mlle  Modeste  ? dit-il à cet humble fonctionnaire q  M.M-I:p.572(30)
écria Félix Phellion...  Oh ! non.  Écoutez,  Modeste  ?...  Il y a certainement un Dieu, j'  P.B-8:p.163(.4)
ar la fortune du colonel et par la beauté de  Modeste ; aussi vit-on comme une trêve entre t  M.M-I:p.690(.2)
t l'habitation et la compagnie habituelle de  Modeste ; car, à son âge, les êtres et les cho  M.M-I:p.477(28)
silence envers tout le monde, même avec Mlle  Modeste ; car, ajouta-t-il comme fiche de cons  M.M-I:p.675(35)
s fussent secrètes et seulement devinées par  Modeste ; elle les écouta, plus d'une fois, di  M.M-I:p.502(21)
   Cette raillerie arrêta l'effervescence de  Modeste ; et, de nouveau, le silence régna.     M.M-I:p.607(22)
nt admirée par les bonnes gens qui gardaient  Modeste ; ils auraient pu lui amener beaucoup   M.M-I:p.508(.1)
ons trouver difficilement mieux que lui pour  Modeste ; ils vivraient avec nous, en famille,  P.B-8:p..87(28)
gissait pas de cela, monsieur, dit aigrement  Modeste ; mais de savoir si le mari et la femm  P.B-8:p.165(.7)
egards extatiques du gentilhomme agirent sur  Modeste ; mais elle se montra parfaite de disc  M.M-I:p.638(11)
eaucoup sur lui dans l'intention de plaire à  Modeste ; mais, s'il fut complaisant pour elle  M.M-I:p.649(20)
'esprit, dit-il avec générosité en regardant  Modeste ; moi, qui certes aime autant que lui,  M.M-I:p.648(10)
oir vu Mongenod et vouloir marier Melchior à  Modeste ; puis il les lui remit après avoir dé  M.M-I:p.694(18)
t, ôta la montagne qui pesait sur le cour de  Modeste ; puis, elle aperçut les fautes qu'ell  M.M-I:p.534(32)
es yeux fixes, ayant l'air de vouloir avaler  Modeste ; s'il m'avait regardée, il m'aurait f  M.M-I:p.630(28)
s lui sont si libéralement accordés par Mlle  Modeste .     - Comment Modeste ne serait-elle  M.M-I:p.629(43)
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our chez ce féroce calculateur ?... répliqua  Modeste .     - Mademoiselle, vous êtes à l'en  M.M-I:p.704(26)
.  Veux-tu devenir duchesse ? demanda-t-il à  Modeste .     - Non, mon père, répondit-elle.   M.M-I:p.691(42)
 ne fera pas de façons », répondit amèrement  Modeste .     Butscha ne comprit rien à cette   M.M-I:p.638(42)
nchement défini par Ernest dans sa réponse à  Modeste .     Dans la matinée, arriva Desplein  M.M-I:p.639(43)
iquons, avant tout, l'influence du passé sur  Modeste .     Deux événements avaient à jamais  M.M-I:p.501(16)
bien des trésors », ajouta-t-il en regardant  Modeste .     La duchesse prit Modeste par-des  M.M-I:p.697(16)
prit Butscha dont les yeux ne quittaient pas  Modeste .     La jeune fille abaissa ses paupi  M.M-I:p.570(33)
avec le consentement de mon père, » répondit  Modeste .     La mère garda le plus profond si  M.M-I:p.555(33)
 le jurer ?     — Oh ! certes !... » s'écria  Modeste .     Mme Mignon ne dit plus rien, ell  M.M-I:p.556(.9)
es souvenirs de toutes les paroisses ? » dit  Modeste .     Modeste, surprise de ne pas rece  M.M-I:p.674(12)
stifier la dernière lettre que devait écrire  Modeste .     Né d'une bonne famille de Toulou  M.M-I:p.575(22)
e, atteinte au coeur par la fatale phrase de  Modeste .     « Adieu, ma femme, dit le Breton  M.M-I:p.588(.6)
oeur, et où la plainte était sincère, toucha  Modeste .     « Aujourd'hui, dit le poète, per  M.M-I:p.677(34)
sibles à donner en voyant venir l'infortunée  Modeste .     « Chère Modeste, lui dit-il en p  M.M-I:p.678(40)
raconter le terrible imbroglio des amours de  Modeste .     « Laisse-moi seul », dit-il à so  M.M-I:p.596(34)
hellion fit douloureusement hocher la tête à  Modeste .     « Lisez attentivement, dit-elle,  P.B-8:p.163(22)
ance espérée entre le professeur Phellion et  Modeste .     « M'avez-vous fait l'honneur et   P.B-8:p..74(40)
e bossu que doit faire prévoir sa promesse à  Modeste .     « Monsieur a bien raison de gard  M.M-I:p.665(10)
rait resté pendant toute la nuit à causer de  Modeste .     « Monsieur, lui dit Butscha, je   M.M-I:p.634(13)
recommandant de la placer sur la toilette de  Modeste .     « Vous accompagnerez, sans doute  M.M-I:p.664(41)
.     — Et vous concluez, sire Butscha ? dit  Modeste .     — À l'attention la plus sévère s  M.M-I:p.639(12)
ute la personne, reprit-elle en le rendant à  Modeste .     — Avouez, madame la duchesse, ré  M.M-I:p.712(36)
   — Vous permettez alors le stratagème, dit  Modeste .     — De part et d'autre, s'écria Go  M.M-I:p.639(21)
ines.     — Elle ne lui a pas écrit ? reprit  Modeste .     — Diane, répondit la duchesse en  M.M-I:p.699(.5)
ain de son retour avait dissipé les rêves de  Modeste .     — Eh ! je ne pense pas à lui, pa  M.M-I:p.692(14)
     — Tu m'as fait pleurer, maman, répondit  Modeste .     — Eh bien, mon petit ange, embra  M.M-I:p.556(.3)
.     — À quoi vois-tu cela, maman ? demanda  Modeste .     — Il n'y a que cette nouvelle à   M.M-I:p.559(.2)
 ? demanda Minard; il venait sans doute pour  Modeste .     — Il peut bien en faire son deui  P.B-8:p..99(.7)
nce, moi j'y suis obligée, répondit finement  Modeste .     — Je réponds de moi, dit la duch  M.M-I:p.709(.7)
     « Voilà comme je conçois une terre, dit  Modeste .     — Le comte de La Bastie te fera   M.M-I:p.705(27)
a le père.     — Comment cela ? dit vivement  Modeste .     — Mais si tu agréais M. de La Br  M.M-I:p.638(37)
 que tout cela.     — Huit millions ?... dit  Modeste .     — Mon patron, qui vend son étude  M.M-I:p.682(24)
 ne pouvoir plus revenir sur ses promesses à  Modeste .     — Monsieur connaît mon attacheme  M.M-I:p.666(.2)
 venant dans l'allée où il se promenait avec  Modeste .     — Non, colonel, répondit Ernest.  M.M-I:p.692(25)
va la tête.     « Il vous a dit que j'aimais  Modeste .     — Non, foi d'honnête fille, s'éc  P.B-8:p.131(13)
     « Vous n'êtes pas gais, ce soir, reprit  Modeste .     — Nous jouons », répondit Gobenh  M.M-I:p.483(.8)
une dot, nous ferons soixante mille francs à  Modeste .     — Pour sa toilette, dit La Peyra  P.B-8:p.136(34)
   — Mais c'est faire la cour aux parents de  Modeste .     — Que je ne trouve pas mon probl  P.B-8:p..70(34)
ime, ou s'il peut aimer, ou s'il aimera Mlle  Modeste .     — Vous êtes bien jeune pour...    M.M-I:p.634(21)
 protecteur...     — Vous êtes sorcier ! dit  Modeste .     — Vous ne trouverez pas non plus  M.M-I:p.662(38)
Phellion écoutait Mme Thuillier en regardant  Modeste .  À l'autre coin de la cheminée trôna  P.B-8:p..56(21)
ière avait résolu de dire un éternel adieu à  Modeste .  Ainsi chaque prétendant pensait à g  M.M-I:p.691(34)
re et ce que je vous avoue ici.  Je me nomme  Modeste .  Ainsi je ne vous ai jamais trompé e  M.M-I:p.583(24)
férendaire se complut en lisant la lettre de  Modeste .  Après l'avoir trouvé spirituel et g  M.M-I:p.589(15)
r, comme sur un chien enragé, sur l'amant de  Modeste .  Après le dîner, le caissier était a  M.M-I:p.479(13)
se est le seul moyen de regagner l'estime de  Modeste .  Après tout, si je ne me retire de l  M.M-I:p.689(38)
r le vrai. »     Tel fut en effet le plan de  Modeste .  C'était si vulgaire, que sa mère, à  M.M-I:p.612(27)
is personnages qui prétendaient à la main de  Modeste .  Ce changement, tout au désavantage   M.M-I:p.656(12)
uis quelques jours entre le mathématicien et  Modeste .  Cette enfant, le fruit moral de l'é  P.B-8:p.161(35)
belle-soeur et la sienne étaient destinées à  Modeste .  Cette petite fille était restée à A  P.B-8:p..45(23)
ui devaient faire oublier cette inquiétude à  Modeste .  Dumay, descendu de bonne heure en v  M.M-I:p.585(39)
oublions pas Dumay, qui destine sa fortune à  Modeste .  Dumay, vous savez, est breton, son   M.M-I:p.670(34)
e l'employé supérieur, impressionna vivement  Modeste .  Elle seule passionnait ce blême vis  P.B-8:p..46(34)
ner au plaisir de contempler les fenêtres de  Modeste .  En amour, toutes ces choses ne comp  M.M-I:p.631(23)
-même pour mari, dès qu'il pourrait parler à  Modeste .  En entendant quelques propos aigres  M.M-I:p.658(.8)
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hacun vingt-cinq mille francs dans la dot de  Modeste .  En signant ces titres Théodose n'av  P.B-8:p.144(.5)
 conditions de la plus forte vie.  Telle fut  Modeste .  En trois jours, elle offrit le spec  M.M-I:p.609(19)
 baumes rares.  Donc, Butscha devina presque  Modeste .  Et dans sa curiosité d'amant sans e  M.M-I:p.568(28)
, Modeste et sa mère.     - Riche ? répondit  Modeste .  Et qu'importe ! ne voyez-vous pas q  M.M-I:p.629(31)
le voulait au moins cela chez le prétendu de  Modeste .  Et, après tout, avant six mois vous  P.B-8:p.101(25)
rances vagues, comme celles qui assaillaient  Modeste .  Il parle aux jeunes filles leur lan  M.M-I:p.513(10)
ita de surprendre pour lui seul le secret de  Modeste .  Il suivit d'un air profondément sou  M.M-I:p.568(33)
n résolurent, avant leur désastre, de marier  Modeste .  Ils avaient fait choix du fils d'un  M.M-I:p.501(21)
it lui-même à ne rien négliger pour captiver  Modeste .  L'égoïsme et le dévouement, le mot   M.M-I:p.636(.9)
ait la nécessité de commencer à s'adresser à  Modeste .  L'heure de brouiller les deux amant  P.B-8:p.161(19)
avait posés sur la cheminée en se cachant de  Modeste .  La jeune fille ne fit aucune attent  M.M-I:p.479(19)
Bastie eut la parole coupée par un soupir de  Modeste .  La pauvre fille, pâle, les yeux att  M.M-I:p.606(18)
tions exotiques faisaient un des plaisirs de  Modeste .  Le billard de la villa Vilquin, esp  M.M-I:p.476(40)
ommé Lemprun, avait une fille unique appelée  Modeste .  Mlle Modeste Lemprun devait hériter  P.B-8:p..35(.2)
 sa diabolique intelligence de dévote, isolé  Modeste .  Mme Mignon, silencieuse dans sa céc  M.M-I:p.480(18)
 de son mari, se firent alors les espions de  Modeste .  Modeste ne fut pas quittée un insta  M.M-I:p.495(20)
ns solde, sans espérance, comme le concevait  Modeste .  Néanmoins, il se trouve des Méneval  M.M-I:p.517(36)
s une insouciance égale à celle que montrait  Modeste .  Pour un spectateur instruit, ce con  M.M-I:p.480(27)
pliquant la position de Dumay relativement à  Modeste .  Si la concision de ce récit le rend  M.M-I:p.483(13)
enir ?     — La colère m'a dominée, répondit  Modeste .  Tant de lâcheté m'a fait monter le   M.M-I:p.682(13)
   — Au petit duc ?... »     Butscha regarda  Modeste .  Tous deux, ils firent quelques pas   M.M-I:p.661(37)
ts sont de grandes choses ?     - Assez, dit  Modeste .  Venez, dit-elle en apercevant son p  M.M-I:p.705(.4)
e moment, les fortunes qui devaient échoir à  Modeste .  Vinet fils avait paru charmé d'avoi  P.B-8:p..57(.4)
 pas à craindre qu'il sache de quel sexe est  Modeste .  Voilà tout ce que nous voyons d'hom  M.M-I:p.497(20)
avez vous-même ce que vous y lisez, répondit  Modeste .  Vous êtes entraîné par votre haine   M.M-I:p.663(13)
t du comte de La Bastie, père de     « Votre  MODESTE .  « P.-S. — Surtout ne venez pas au H  M.M-I:p.584(35)
hellion, qui tient en ce moment votre petite  Modeste ...  Allez donc les séparer...  Il y a  P.B-8:p.115(21)
un grand service et qui concerne notre chère  Modeste ...  Vous connaissez Tullia, la danseu  P.B-8:p.135(.8)
vous êtes à cent lieues de penser à moi pour  Modeste ... autrement vous me couperiez bras e  P.B-8:p..87(17)
avoué...     — Mais nous l'avons refusé pour  Modeste ... s'écria la vieille fille.     — Eh  P.B-8:p.153(25)
ma femme, sera pour les enfants de ma petite  Modeste ... »  Chacun, au Havre, avait donc ré  M.M-I:p.613(26)
i, Modeste venait d'éclipser les différentes  Modestes  qu'il avait créées en lisant ses let  M.M-I:p.628(36)

Modeste Mignon
                                              MODESTE MIGNON     À UNE POLONAISE     Fille d  M.M-I:p.469(.1)

Modeste-Louise-Caroline-Brigitte
M. et Mme Thuillier; aussi fut-elle nommée    Modeste-Louise-Caroline-Brigitte .  Mlle Thuil  P.B-8:p..43(19)

modeste
 vieillard endormi, va, poursuis la destinée  modeste  à laquelle tu bornes tes désirs.  Moi  PGo-3:p.268(.6)
ille établies rue de Crussol y connurent une  modeste  aisance.  Ce fut donc à ce protecteur  Deb-I:p.856(35)
  Tous les dimanches, Haudry dînait chez son  modeste  ami, le bon bourgeois, le bonnetier C  eba-Z:p.834(10)
ier.  D'abord, il avait mis Aquilina dans un  modeste  appartement à un quatrième étage, et   Mel-X:p.358(37)
 coeur au moment où il vit la porte brune du  modeste  appartement habité par Mlle Leseigneu  Bou-I:p.419(36)
 « Luigi, s'écria Ginevra en entrant dans le  modeste  appartement où était l'officier, mon   Ven-I:p1084(36)
lantes distillées, remplissait la cour et le  modeste  appartement où l'on montait par un de  I.P-5:p.178(35)
aient habiter, ils atteignirent bientôt leur  modeste  appartement; et, là, quand la porte f  Ven-I:p1090(31)
eureux, afin qu'on lui ouvrît la porte de ce  modeste  asile, puis le Sauveur disparut.  En   JCF-X:p.321(23)
ans protêt.  Néanmoins, M. d'Aiglemont était  modeste  au logis, il y sentait instinctivemen  F30-2:p1073(14)
t Camille en lui effleurant l'oreille par un  modeste  baiser plein d'amitié.     « C'est vr  Béa-2:p.766(13)
, celle d'une première caresse, du chaste et  modeste  baiser que Mme d'Aiglemont laissa pre  F30-2:p1141(23)
 veux recevoir que de vous-même le simple et  modeste  bonheur que je demande.  Si vous pers  Hon-2:p.589(.3)
rossetête arrivèrent à onze heures devant la  modeste  boutique du ferrailleur, amenant, au   CdV-9:p.664(34)
 pâle de cette annonce.  Carlos vit, dans un  modeste  cabinet, un petit homme à cheveux rar  SMC-6:p.565(.8)
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vés, en vingt ans à peine aurait-il gagné le  modeste  capital de cent mille francs auquel i  CéB-6:p..63(17)
use enfance s'était écoulée, surtout à cette  modeste  chambre où son amour avait commencé,   U.M-3:p.921(27)
me dans la lointaine lumière de l'aurore, le  modeste  château où son insouciante enfance s'  EnM-X:p.874(.1)
nant cette Histoire est destinée à élever un  modeste  cippe où soit attestée la vie de celu  L.L-Y:p.625(.5)
 de petit, quand on est déjà si petit qu’une  modeste  comparaison échapperait alors à l’oei  Emp-7:p.884(11)
isans, les seuls hommes auxquels, d'après la  modeste  condition de ses parents, il lui étai  CdV-9:p.655(.5)
va cette rougeur subite.  Si l'homme le plus  modeste  conserve encore un petit fonds de fat  ÉdF-2:p.177(15)
 de voir; eh bien, Jules, cette innocente et  modeste  coquetterie a été faite pour toi, car  Fer-5:p.884(10)
les dépenses en veillant sur son client.  Le  modeste  corbillard de Cibot, escorté de soixa  Pon-7:p.736(.3)
ais elle y demeura dans l'attitude simple et  modeste  d'une personne qui observait des moeu  CdV-9:p.667(27)
nestas pensa que la veille il avait été trop  modeste  dans la manière dont il lui avait pei  Med-9:p.497(38)
cousin.  Tu vois, mon cher, la femme la plus  modeste  de Paris : elle avait le public, elle  CSS-7:p1162(17)
peau bronzée.  Cette éducation et l'attitude  modeste  de Rosalie cachaient un caractère de   A.S-I:p.924(.4)
de la vieille mère.  Le matin, après le plus  modeste  de tous les déjeuners, elle revenait   DFa-2:p..21(.5)
ue j'éprouve à te voir.  Ce plaisir, le plus  modeste  de tous, mais auquel le temps manque   L.L-Y:p.671(.2)
 table auprès du feu, et venait de servir un  modeste  déjeuner composé d'oeufs brouillés, d  I.P-5:p.513(.1)
ontra pas tout d'abord.  À l'aspect de cette  modeste  demeure assise au milieu d'un jardin   CdV-9:p.772(.8)
gué peut-être des nouveaux médecins, sage et  modeste  député de la studieuse jeunesse qui s  PCh-X:p.257(.6)
ttérature.  Il avisa rue du Coq une boutique  modeste  devant laquelle il avait déjà passé,   I.P-5:p.303(32)
frir, ainsi qu'à Pillerault, de partager son  modeste  dîner.  Si l'ex-parfumeur était venu   CéB-6:p.282(.7)
er à la probité.  Constance avait laissé son  modeste  écrin.  Cette touchante obéissance à   CéB-6:p.285(.3)
t déchue se conformait à sa triste fortune.   Modeste  en apparence, fière en réalité, Ève n  I.P-5:p.180(11)
 d'autres jeunes demoiselles, et nous serons  modeste  en ne lui accordant que deux ou trois  Phy-Y:p.968(.7)
re pour que votre coeur en souffre. "  Cette  modeste  épigramme redoubla sa fureur, elle tr  AÉF-3:p.687(40)
MS LA VIE     À LAURE     Que le brillant et  modeste  esprit     qui m'a donné le sujet de   Deb-I:p.733(.3)
 supposition était si contraire au caractère  modeste  et à l'espèce de timidité germanique   FMa-2:p.216(35)
le en lançant à Genestas un regard à la fois  modeste  et agressif.     — J'en suis incapabl  Med-9:p.587(22)
e-ci demi-nue en Diane chasseresse, celle-là  modeste  et amoureuse sous le costume de Mlle   PCh-X:p.289(39)
lui arracha malicieusement Clara, dont l'air  modeste  et candide éloignait tout soupçon de   Bal-I:p.148(30)
ait, se développait, devenait la jeune fille  modeste  et chrétiennement instruite que Désir  U.M-3:p.821(.4)
dmirait de bonne foi les mains rouges, l'air  modeste  et craintif d'une jeune personne dont  Aba-2:p.468(27)
es énormes.  Homme de haute probité, savant,  modeste  et de bonne compagnie, cet avoué devi  Gob-2:p.963(16)
ques femmes amies de l'archevêque de Paris.   Modeste  et discret, il attendait avec patienc  SMC-6:p.492(13)
a parole : elle était la plus jolie, la plus  modeste  et la moins riche.  Deux groupes prin  Ven-I:p1042(29)
ne expression vive tempérée par une attitude  modeste  et menteuse qui faisait d'elle un mod  Pay-9:p.301(35)
bres du vieil escalier, Graslin apparut à la  modeste  et naïve Véronique, encore livrée aux  CdV-9:p.660(20)
yait ces grâces que pour Martial; et quoique  modeste  et neuve au manège des salons, elle s  Pax-2:p.125(25)
 effréné n'aurait pas obtenu l'effet simple,  modeste  et noble que produisait ce sentiment   Béa-2:p.771(15)
ertus étaient intelligentes, où la vie était  modeste  et pleine de belles actions.  Aussi l  CéB-6:p..82(32)
e que le voyageur a vu se retrouve en petit,  modeste  et pur, son âme reposée le convie à r  Emp-7:p.927(42)
ciproque.  Cette félicité est, de sa nature,  modeste  et sans éclat.  Va, ma fille, mon ave  Bal-I:p.129(.2)
anterie désirait surtout quelqu'un d'une vie  modeste  et sans exigence; elle ne pouvait met  Env-8:p.231(.2)
t un homme ordinaire, doux, sans prétention,  modeste  et se tenant toujours, comme son gouv  Deb-I:p.887(22)
 rencontreriez une demeure tout à la fois si  modeste  et si grande, si riche en fructificat  Gre-2:p.423(42)
travaux évangéliques. »     Cette réponse si  modeste  et si simple fut accueillie par un si  CdV-9:p.703(15)
on vengea les passe-droits faits à cet homme  modeste  et silencieux par les Grands Juges de  Int-3:p.432(.2)
contré par les rues, sur les boulevards, une  modeste  et vertueuse jeune personne marchant   SMC-6:p.462(31)
 complications de la misère...  Dans la plus  modeste  évaluation, la première édition de ce  Env-8:p.361(35)
 aux carreaux, jetait une lueur douce sur sa  modeste  figure.  Autour d'elle, de nombreux m  Gob-2:p.975(12)
istration qu'il témoignait en contemplant la  modeste  fleur qui contrastait si bien avec l'  MCh-I:p..87(13)
taient si frugales, si tranquilles, que leur  modeste  fortune suffisait à leurs besoins.  P  Ven-I:p1067(23)
our portaient jadis dans leurs écarts, ni la  modeste  grandeur des tardives vertus par lesq  DdL-5:p.933(37)
la Harpe, et dépassa sans s'en apercevoir la  modeste  hôtellerie où il était logé.  Montant  ChI-X:p.427(35)
ient nécessaires, et pour faire connaître la  modeste  intention de l’auteur, qui ne veut êt  EuG-3:p1026(13)
ublime économie, j'abaissai les yeux sur mon  modeste  jardin, comme un homme qui perd une e  Pat-Z:p.296(10)
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expressions involontaires par lesquelles une  modeste  jeune fille puisse trahir les mystère  Med-9:p.562(.4)
 le vieillard qui souriait en pensant que ce  modeste  jeune homme avait sans doute besoin,   MCh-I:p..62(.3)
e labeur et par les soucis de la fortune, le  modeste  La Brière n'avait pas encore été aimé  M.M-I:p.575(15)
r les rideaux des fenêtres et pour ceux d'un  modeste  lit en fer, puis elle se chargea de l  Env-8:p.236(15)
 resta deux fois vingt-quatre heures dans le  modeste  logement de sa femme, et il lui prit   Env-8:p.286(.8)
aison dans laquelle Servin lui avait loué un  modeste  logement.  Quand elle revint chez son  Ven-I:p1078(.9)
 où le terrain avait le plus de largeur, une  modeste  maison bâtie en granit et couverte en  PCh-X:p.278(21)
er sa Providence, le vieux notaire, dans une  modeste  maison de la rue du Bercail, il avait  Cab-4:p.991(.7)
et non une Marana.  En quittant la simple et  modeste  maison du marchand où vivaient les ve  Mar-X:p1049(33)
e, Gabrielle Beauvouloir ne sortait de cette  modeste  maison que pour se rendre à la parois  EnM-X:p.927(43)
ille, et récompensa Dumay en lui donnant une  modeste  maison, rue Royale.  Le pauvre Breton  M.M-I:p.487(11)
par peur, il se contente de ce pis-aller, le  modeste  mari : " Vois-tu, ma mignonne, où con  Mus-4:p.677(20)
es, aimé pour son esprit conciliateur, et au  modeste  officier municipal qui venait de refu  CéB-6:p.307(19)
nse fortune et d'une immense gloire; l'autre  modeste  Oméga, n'ayant ni fortune ni gloire,   MdA-3:p.389(43)
d'affecter des manières brutales, ce doux et  modeste  paysan avait un air qui le rendait au  CéB-6:p..57(.9)
érence risible le soir, après dîner, dans le  modeste  petit salon de l'entresol, entre Césa  CéB-6:p.162(10)
e ? "     « J'ai jeté les yeux alors sur une  modeste  place où je pusse vivre.  J'allais av  A.S-I:p.973(.3)
-même avait valu l'estime générale au bon et  modeste  Pons.  D'ailleurs, dans toute sphère,  Pon-7:p.502(16)
le respectait en lui l'homme de talent assez  modeste  pour renoncer au tapage de la gloire;  SMC-6:p.668(21)
à la maison de l'assermenté.  Elle trouva le  modeste  prêtre occupé à emmagasiner les chanv  V.F-4:p.919(21)
vivre. »     « L'esprit a vaincu » se dit le  modeste  prêtre qui s'en alla joyeux.  Il avai  CdV-9:p.760(24)
 permit pas à Mme d'Aiglemont de réitérer sa  modeste  prière.  Depuis ce jour, quand Moïna   F30-2:p1210(22)
ans notre esprit les bénéfices de l'attitude  modeste  qu'a prise son vénérable père.  Or, q  Dep-8:p.734(29)
s les filles du monde, devenue d'autant plus  modeste  qu'elle ressentait plus d'ardeur, pre  Cho-8:p1013(21)
 surtout, m'a-t-il dit, les images de la vie  modeste  qu'il avait jusqu'alors menée sous le  Aub-Y:p.103(37)
a un mois environ, avec un jeune homme aussi  modeste  qu'il est étourdi, plein de bonnes qu  ÉdF-2:p.173(.1)
 pas de naîveté.  Tout trahit la bourgeoisie  modeste  que célébra Molière.  Là, rien ne réc  eba-Z:p.357(23)
tent beaucoup de femmes.  Seulement, quelque  modeste  que fût son corsage, il ne cachait pa  F30-2:p1125(43)
ande cheminée de son salon, à peu près aussi  modeste  que l'étaient ceux de Carentan; car,   Req-X:p1113(.3)
ait ni par contenance, ni pour obéir au rôle  modeste  que les préjugés sociaux assignent au  eba-Z:p.804(32)
 son élève d'être d'autant plus gracieuse et  modeste  que son savoir était plus étendu, Mll  I.P-5:p.154(30)
de cette dignité naturelle à une jeune fille  modeste  qui pouvait contempler le tableau de   Cho-8:p.967(16)
t ni par contenance, ni pour remplir le rôle  modeste  qui semble de costume chez les prêtre  eba-Z:p.799(28)
élices de l'Idéal, j'avais sous les yeux une  modeste  Réalité.  Que voulez-vous, plaignez-m  Hon-2:p.584(39)
i le conduisit dans la seconde chambre de ce  modeste  réduit, où tout avait été préparé pou  Epi-8:p.444(.5)
rie que par le voeu de sa nature.  Timide et  modeste  sans avoir l'air embarrassé ou gauche  eba-Z:p.699(20)
s quand je me suis offert comme un humble et  modeste  serviteur !  Oui, fussiez-vous déshon  Mem-I:p.290(13)
té le plus délicieux tableau de cette nature  modeste  si naïvement reproduite par les peint  PCh-X:p.162(.5)
ure nous étonne et nous confond !  Le savant  modeste  sourit en disant à ses admirateurs :   PCh-X:p.242(37)
 le peu d'efforts que je puis offrir dans ma  modeste  sphère d'activité, sont des gages de   P.B-8:p.107(23)
 des rideaux de percale, et faisant voir une  modeste  table ronde en noyer, des chaises en   P.B-8:p..80(23)
n devinait si bien la paix, le silence et la  modeste  vie de cette famille, que, pour un ar  MCh-I:p..53(.5)
es de là, sur les bords de la Seine, dans un  modeste  village assis au penchant de l'une de  Fer-5:p.898(28)
tournait en vain dans l'espérance de voir ce  modeste  visage.     « Caroline, nous avons un  DFa-2:p..22(10)
tion que ce bâtard lui prend.  Mais je serai  modeste , cela ne me regarde point, je ne suis  Bet-7:p.305(37)
auteur où ses concitoyens l'ont mis.  Il fut  modeste , et bon enfant, comme un génie en dés  I.P-5:p.659(35)
l témoignait pour les orateurs, son attitude  modeste , et le regard compatissant que le mar  Cho-8:p1129(31)
peu fortunée, quitta bientôt pour moi sa vie  modeste , et me confia sans crainte un avenir   Med-9:p.546(28)
gts, il se résigna dès lors à cette position  modeste , il idolâtrait sa fille et ne vivait   eba-Z:p.361(14)
 Thuillier, et si vous saviez combien il est  modeste , il ne se fait pas valoir.     — Ce d  P.B-8:p.102(34)
it toujours ceux qui la cherchent.  Douce et  modeste , instruite et spirituelle, rien ne po  Sar-6:p1045(19)
estinée excessivement médiocre; mais je suis  modeste , je me résigne.     — Et ta femme, di  CdM-3:p.533(.9)
 réputation en musique, ajouta-t-il d'un air  modeste , je ne la dois qu'à mes petits airs d  Gam-X:p.471(27)
mirables pièces de vers au baron.  Pauvre et  modeste , l'enfant était un Chatterton sans lâ  I.P-5:p.164(23)
 me devez rien.  Je n'ai vu que le grand, le  modeste , l'illustre Des Fongerilles, c'est no  eba-Z:p.531(16)
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is ex-imprimeur.  Souvent nous partagions le  modeste , le frugal dîner que je n’ai pas cess  Lys-9:p.956(.1)
manié les susceptibilités d'un ami pauvre et  modeste , le respect dont il l'avait entouré,   Fer-5:p.863(11)
 et insolente, toi qui devais être chaste et  modeste , n'as-tu pas tout soumis à ta pantouf  JCF-X:p.325(29)
 femme ?     — Vous êtes devenu soudain bien  modeste , ne serait-ce pas un piège ?  Une fem  Ser-Y:p.756(.9)
 amour comme pendant tout le cours de sa vie  modeste , pleine et honorée.  Je ne voudrais p  P.B-8:p..96(15)
éalité mystérieuse.  Il occupait un logement  modeste , pour ne pas dire plus, situé rue du   V.F-4:p.815(21)
lady Dudley, un jeune homme doux, spirituel,  modeste , qui réussissait par des qualités tou  I.P-5:p.277(21)
eux survenants.  Cette pièce était un bureau  modeste , rempli de livres et d'épreuves.  Il   Int-3:p.479(19)
chère aimée, si vous êtes dans une condition  modeste , sans éclat, sans illustration, sans   M.M-I:p.585(15)
, rares et naturels, étaient ceux d'un homme  modeste , ses mouvements avaient la pudique si  Med-9:p.499(20)
 fit son entrée dans le salon avec une grâce  modeste , suivie de Bette, qui, mise tout en n  Bet-7:p.253(40)
 fille inconnue et dont la vie paraissait si  modeste , sujette à des jugements vrais ou fau  Bou-I:p.438(37)
ez le dessert que je vous ai préparé.  Soyez  modeste , surtout.  Voici les Minard, laissez-  P.B-8:p.100(20)
ans la vie d'une femme.  Mais tu es douce et  modeste , tu plieras d'abord.  Enfin tu as, di  F30-2:p1051(.9)
pur, une peau de jeune fille, un air doux et  modeste , une taille fine et aristocratique, d  FYO-5:p1057(19)
 ou l'impuissance.  Or, trop vain comme trop  modeste , vous n'obéissez plus à cette unité,   Pat-Z:p.238(27)
sor pour la ville !     — Vous êtes par trop  modeste  ! dit le jeune Minard; votre capacité  P.B-8:p.107(.4)
ut avoir... pour moi... seul...  — Vous êtes  modeste  !... dit-elle en riant, et vous me pr  Phy-Y:p1136(24)
approbation négative au discours d'un savant  modeste ; il était expert dans l'art de répond  eba-Z:p.664(26)
s Pauline chez moi, dans la toilette la plus  modeste ; mais au moindre mouvement, sa taille  PCh-X:p.141(30)
binella resta dans une attitude gracieuse et  modeste ; mais elle se tut, comme si une pensé  Sar-6:p1071(29)
s en recevant des compliments, il faisait le  modeste ; mais il allait néanmoins de groupe e  I.P-5:p.194(25)
XIOU     L'histoire ?     PHELLION, d'un air  modeste .     Peut-être.     BIXIOU, le regard  Emp-7:p1025(.7)
 Collin se tint dans une attitude soumise et  modeste .     « Vous avez mis ces lettres à ma  SMC-6:p.925(36)
 vous n'avez cela pour vous, que vous n'êtes  modeste .     — Mais non, ma chère madame Cibo  Pon-7:p.580(24)
teurs entrèrent dans un appartement plus que  modeste .  Bouvard alla parler pendant un mome  U.M-3:p.827(17)
un bel effet dans le paysage, est en réalité  modeste .  Elle a cinq fenêtres de face, chacu  Lys-9:p.990(39)
 ne pas donner dans leurs pièges et à rester  modeste .  Je me souviendrai de mon origine. »  CéB-6:p.168(12)
e Mlle de La Bastie est, comme son nom, très  modeste .  Le vaisseau sur lequel le père est   M.M-I:p.665(27)
amants, amant, désespère une vierge douce et  modeste .  Ne pouvant plus résoudre autrement   PCh-X:p.179(.4)
t un pain rond.  Le feu de la cheminée était  modeste .  Quelques morceaux de bois, entassés  Epi-8:p.441(31)
ue, mais aucune ne fut ni plus pure, ni plus  modeste .  Sa confession devait étonner les an  CdV-9:p.651(18)
e, je ne dirai pas le luxe, mais une aisance  modeste .  Vous avez fait la fortune de M. Lec  Pay-9:p.146(40)
es défauts.  Désormais, je ne veux plus être  modeste ...     — Vous aurez tort, monsieur, d  F30-2:p1127(19)
aron !     — Hé ! terteifle, ne zoyez pas si  motesde , monsir l'atjouinde, ché abbris ké le  CéB-6:p.233(13)
il, ces moeurs simples, cette frugalité, ces  modestes  besoins. »  « J'éprouve du plaisir à  I.P-5:p.306(18)
cette nourriture, il sut si bien graduer les  modestes  conquêtes qu'il voulait faire sur l'  Adi-X:p1007(.9)
    « Ma femme a raison dit-il.  Nous serons  modestes  dans la prospérité.  D'ailleurs, tan  CéB-6:p.142(.8)
e heureuse.  Nous sommes tous deux également  modestes  dans nos goûts, il nous faudra peu d  I.P-5:p.215(16)
mie pudique, de chasteté tranquille, de vues  modestes  et bourgeoises qu'offraient la rive   V.F-4:p.849(41)
tions faites dans le silence, tant de vertus  modestes  et ignorées, fut brisée par une doul  CdT-4:p.241(19)
nnes, son coeur demandait une de ces vierges  modestes  et recueillies que, malheureusement,  MCh-I:p..53(16)
tes étreintes du génie.     « Les humbles et  modestes  fleurs, écloses dans les vallées, me  MCh-I:p..93(42)
mateurs d'antiquités bourgeoises le type des  modestes  maisons que se construisit la riche   RdA-X:p.663(.7)
respira-t-il, pour ainsi dire, les suaves et  modestes  parfums de la vertu.  Au milieu de l  Bou-I:p.425(27)
u avoir l'honneur de posséder au sein de mes  modestes  pénates un membre du corps municipal  CéB-6:p.110(.5)
ns la partie de l'arrondissement où j'ai mes  modestes  pénates, et il y a cela de particuli  P.B-8:p.105(38)
de son bonheur.  Pendant ces six années, ses  modestes  plaisirs ne fatiguèrent jamais par u  DFa-2:p..41(.2)
éverbères, dit Nathan; mais nous sommes trop  modestes  pour avoir des craintes, nous ne ser  I.P-5:p.404(.9)
ierge sage, décorée de ces vertus humbles et  modestes  qui répandent sur la vie un céleste   CdT-4:p.195(14)
 cour est entourée de bâtiments ruraux assez  modestes  qui sont une écurie, une remise, une  Béa-2:p.702(29)
i produit d’épouvantables réactions dans les  modestes  religions de la vie de province.  Il  I.P-5:p.111(24)
e ne répondit, il entra.  Ces lieux plus que  modestes  sentaient la misère, l'avarice ou la  CéB-6:p.238(.3)
'aristocratie, et qui peuvent unir ainsi les  modestes  vertus du Bourgeois aux sublimes pen  Cab-4:p1095(23)
 désabusés de la vie parisienne, des savants  modestes  vivant avec leurs livres.  Jugez de   Pie-4:p..64(21)
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epter une cure de Paris, encore une des plus  modestes , à l'abbé Loraux.  Il regarda d'un o  CéB-6:p.171(38)
ne, il eut une vision des joies tranquilles,  modestes , bourgeoises qu'il avait goûtées; le  I.P-5:p.291(26)
 pour un instant.     Les gens véritablement  modestes , comme l'est Ernest de La Brière, ma  M.M-I:p.589(11)
comprend la nécessité des tournures les plus  modestes , et, comme un géant qui se courbe po  L.L-Y:p.660(28)
rde dans sa loge, qui, suivant ses habitudes  modestes , était une baignoire, et il vint se   Mel-X:p.364(24)
  « Un jeune homme logé là n'a que des goûts  modestes , il aime l'étude, le travail; je peu  I.P-5:p.306(.3)
ière admira la douceur angélique, les grâces  modestes , l'esprit indulgent de Julie, et s'i  F30-2:p1060(36)
 étudient, les autres marchent, les uns sont  modestes , les autres hardis; l'homme de génie  PCh-X:p.135(.4)

modestement
importante magistrature.  M. Bongrand vivait  modestement  à Nemours des quinze cents francs  U.M-3:p.796(38)
eille monarchie, qu’il a vu crouler.  S’il a  modestement  achevé une vie commencée avec que  Lys-9:p.929(34)
nxiété pour chercher l'avocat : il le trouva  modestement  assis sur la balustrade d'une ter  CdT-4:p.214(27)
onnu resta impassible.  Il se mit à regarder  modestement  autour de lui, comme un chien qui  CoC-3:p.315(41)
sa caisse.     — J'ai de bons vins, répondit  modestement  Braulard.  Allons, voilà mes allu  I.P-5:p.470(17)
 ruban liquide et brillant, puis des hameaux  modestement  cachés au fond d'une gorge de roc  PCh-X:p.286(19)
achine à vapeur offrait à résoudre, et vécut  modestement  en faisant sa société de M. et de  Rab-4:p.371(.8)
 demande à toute la nature féminine ces yeux  modestement  fiers devinés par Raphaël, ces li  EuG-3:p1076(10)
.  Elle portait un chapeau de paille de riz,  modestement  garni de rubans pareils à ceux de  U.M-3:p.808(34)
haute valeur du comte Paz, qui se faisait si  modestement  l'intendant de son ami Mitgislas.  FMa-2:p.219(22)
l en fit l'application à Mme Cibot, attribua  modestement  la réussite au grand chirurgien,   Pon-7:p.625(41)
é à quatre portes et à quatre croisées était  modestement  lambrissé de boiseries peintes en  V.F-4:p.850(.6)
La Palférine est plus fort que moi, répondit  modestement  le comte de Trailles, il va bien.  Béa-2:p.933(.5)
ossédez des trésors !     — Oh ! milord, dit  modestement  le comte Popinot, en fait de tabl  Pon-7:p.763(43)
vient qu'aux estomacs des riches », répondit  modestement  le curé.     Le jeune abbé prit a  CdV-9:p.727(36)
l attendait de ses services.  L'un demandait  modestement  le gouvernement de Bretagne, l'au  Cho-8:p1128(35)
r la jalousie.     — Oui, monsieur, répondit  modestement  le prêtre après lui avoir jeté un  CdV-9:p.728(42)
 La jolie voyageuse rougit d'abord et baissa  modestement  les paupières en devinant tout ce  Cho-8:p.989(38)
iche.  Pour un enfant qui naguère descendait  modestement  les rampes de Beaulieu à Angoulêm  I.P-5:p.453(40)
mphe auquel elle semblait se refuser, baissa  modestement  les yeux, rougit, et n'en devint   Pax-2:p.125(14)
 de l'âme.     — Les belles femmes, répliqua  modestement  Mme Camusot, sont excusables, ell  SMC-6:p.880(11)
e l'année, à Ville-d'Avray.  Le peintre vint  modestement  par la voiture publique, et ne pu  PGr-6:p1108(42)
ment vers ce candélabre où ma protégée s'est  modestement  placée, elle recueille tous les h  Pax-2:p.116(24)
phare, des turbans orgueilleux, des tuniques  modestement  provocantes.  Ce sérail offrait d  PCh-X:p.110(.5)
sa au milieu de la table, et après il revint  modestement  se placer auprès d'Andrea, qui fu  Gam-X:p.472(31)
 son logis.  Donc, il se contentait de tenir  modestement  son regard tantôt sur l'oeuf, tan  M.C-Y:p..38(16)
rti.  De toute autre femme, j'aurais accepté  modestement  une défaite; mais outré de voir d  Lys-9:p1224(37)
a vendu, nous irons alors à la grâce de Dieu  modestement  vers les grandeurs.     — Eh bien  CéB-6:p..46(.2)
ntendit les sons du piano.  Pauline était là  modestement  vêtue d'une robe de percaline; ma  PCh-X:p.228(19)
 et aux vêpres.  Mlle Virginie et Augustine,  modestement  vêtues d'indienne, prenait chacun  MCh-I:p..47(12)
 résister aux volontés d'une mère.  Toujours  modestement  vêtues, les deux soeurs ne pouvai  MCh-I:p..49(10)
un collège en Flandre, j'aurai de quoi vivre  modestement , et j'épouserai quelque femme sim  RdA-X:p.743(43)
.  Son père lui ayant dit de voyager seul et  modestement , il était venu dans le coupé de l  EuG-3:p1056(35)
forme du roman.  Quoique Daniel se découvrît  modestement , il parut gigantesque à Lucien.    I.P-5:p.314(21)
e jeune ami !     — J'ai pensé, dit l'auteur  modestement , que l'époque du prospectus léger  CéB-6:p.158(16)
lytechnique, âgé de quarante ans, et qui vit  modestement ; il est plein d'honneur et s'est   Rab-4:p.475(22)
e des Petits-Augustins.  Je vécus alors bien  modestement .  Je me logeai rue des Marais, au  Env-8:p.272(26)
tinait à la carrière d'huissier, se présenta  modestement .  La jeunesse a d'étonnants privi  Pon-7:p.729(32)
vit à Paris, dans le faubourg du Roule, bien  modestement .  Quand nous aurons réalisé quelq  Deb-I:p.842(.1)

modestie
rave littérature ?  N'y a-t-il pas un peu de  modestie  à demander ce triomphe à des combina  FdÈ-2:p.266(38)
 y avait eu beaucoup de ducs de Laval que sa  modestie  a fait digne de son nom, le trône de  DdL-5:p.930(28)
 amis m'a raconté d'elle.     « Il y a de la  modestie  à parler après monsieur le ministre;  eba-Z:p.350(.3)
fléchi qu’il y a peut-être aujourd’hui de la  modestie  à signer un livre, lorsque tant de g  Cho-8:p.898(42)
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mme nous accueillit avec un ton parfait.  Sa  modestie  acheva de nous séduire.  Il parut fl  Pat-Z:p.230(22)
dans un salon.  Clémentine, ne prends pas sa  modestie  au mot.     — Adieu, comtesse, j'ai   FMa-2:p.213(40)
int qui le mettait moins en évidence.  Cette  modestie  augmenta beaucoup l'estime qu'on lui  CéB-6:p..77(17)
bes, et qui répondit à Joseph à propos de la  modestie  avec laquelle il avait reçu les fave  Rab-4:p.541(.4)
semblait avoir provoqué cet éloge, auquel sa  modestie  bien connue permettait de croire qu'  Env-8:p.258(33)
ivée échappait au contrôle du public par une  modestie  cénobitique et par un travail contin  Hon-2:p.533(.3)
être éminent offrait la réunion d'une grande  modestie  chrétienne et d'un grand caractère.   CdV-9:p.674(18)
sage détruit par une horrible maladie, et sa  modestie  chrétienne la fit revenir sur sa pre  CdV-9:p.662(.3)
 sauta au cou de David et l'embrassa.  Cette  modestie  coupait court à bien des doutes, à b  I.P-5:p.185(10)
blique qui ravissent à la femme une certaine  modestie  d'âme sans laquelle elle perd de son  Cho-8:p1144(11)
 je parle ainsi devant lui, c'est qu'il a la  modestie  d'une religieuse.     — Assez, assez  M.M-I:p.627(36)
détresse qui se révélait dans les choses, la  modestie  d'une vie studieuse respirait là.  P  I.P-5:p.183(24)
itta tout à coup l'attitude de candeur et de  modestie  dans laquelle elle s'était tenue jus  Cho-8:p.988(31)
la douce et timide Tourangelle mettait de la  modestie  dans ses désirs, elle n'en souhaitai  eba-Z:p.683(19)
 personne ne put pénétrer la raison de cette  modestie  de fortune : Minoret, qui fut bien r  U.M-3:p.789(26)
ais soudain elle s'était enveloppée dans une  modestie  de jeune fille, après avoir entendu   Sar-6:p1067(16)
comme laminée par le chagrin.  La rigoureuse  modestie  de la pauvreté se faisait sentir dan  V.F-4:p.838(29)
 distinction de duchesse dans les gestes, la  modestie  de la pauvreté, de la grâce honnête,  Bet-7:p..66(22)
vais l'objet d'une attention gênante, car la  modestie  de la vie a des avantages qui, une f  Lys-9:p1139(38)
 leurs regards.  Ils conservaient surtout la  modestie  de leur fierté, une chaste réserve,   Int-3:p.477(.9)
it.  Le père et la mère furent heureux de la  modestie  de leur fille, qui n'eut aucun goût   CdV-9:p.649(38)
sur les plus forts imposés, et d'ailleurs la  modestie  de ma vie s'accommoderait peu de cet  P.B-8:p..93(20)
aturel.  Peut-être serez-vous touchée par la  modestie  de mes prières, par la résignation q  Aba-2:p.487(.6)
à ?  Je suis emporté bien loin au-delà de la  modestie  de mes voeux !  Vous ne croirez plus  Béa-2:p.782(31)
 elle jugeait convenable de me préparer à la  modestie  de mon futur sort, et de m'empêcher   Bet-7:p.131(.8)
cée sur la masse féminine.     Grande est la  modestie  de nos calculs.  Quant à nos raisons  Phy-Y:p.937(21)
une voie d'élégance et de simplicité.  Si la  modestie  de nos fortunes ne permet pas encore  Pat-Z:p.242(.7)
loyer modique était jadis en rapport avec la  modestie  de ses gains, il avait satisfait à u  Bou-I:p.416(43)
re.  Il y eut un désaccord ridicule entre la  modestie  de ses prétentions et la grandeur de  Mar-X:p1074(28)
e.  L'attitude naïve de la jeune fille et la  modestie  de son regard apprirent à Merle qu'e  Cho-8:p.967(23)
père.  La Maison Claës persista donc dans la  modestie  de son train et acheta des bois, un   RdA-X:p.684(30)
deux dévidoirs pris pour supports, prouve la  modestie  des familles bourgeoises au temps où  Deb-I:p.746(40)
 moeurs sont contenues dans les bornes d'une  modestie  digne d'éloges, qui peut-être devien  AÉF-3:p.724(33)
te beauté vigoureuse la suavité féminine, la  modestie  enchanteresse que nous demandons à c  F30-2:p1158(29)
à ton coeur, dit-il à Canalis.  Ce parfum de  modestie  et ce contrat proposé me tenteraient  M.M-I:p.522(.1)
es et politiques de la ville.  Exemplaire de  modestie  et de piété, il baisait avec ardeur   CdV-9:p.739(.9)
ent les femmes honnêtes.  Il y a beaucoup de  modestie  et de retenue à ne distribuer que tr  Phy-Y:p.940(24)
lité d'écouteur, les autres, enchantés de sa  modestie  et de sa douceur, le vantèrent.  Les  CéB-6:p..68(.5)
nt trop assujettissantes.  Popinot, homme de  modestie  et de vertueux savoir, sans ambition  Int-3:p.433(42)
 un geste admirable qui peignit à la fois la  modestie  et l'orgueil des savants, orgueil pl  PCh-X:p.239(17)
rofond, par le silence qui y régnait, par la  modestie  et par l'unité de la couleur, en don  Int-3:p.472(27)
tain, de dédaigneux, aussitôt démenti par sa  modestie  et par sa parole, mais qui ne préven  CdV-9:p.675(19)
sses, les reines et les favorites, que cette  modestie  et sa bonhomie avaient conservé l'en  Cat-Y:p.224(12)
férence que les gens d'esprit se frottent de  modestie  et se font chats, ils vous caressent  Béa-2:p.713(38)
avoir les jeunes filles bien élevées, sur la  modestie  et sur l'économie, étaient le coroll  Pie-4:p..81(39)
-il, après avoir laissé échapper un geste de  modestie  et un sourire, j'allais me coucher,   eba-Z:p.476(18)
trine.  M. de Clagny, dont les talents et la  modestie  étaient de plus en plus appréciés, a  Mus-4:p.778(19)
 tempérés par une réserve constante, par une  modestie  extraordinaire, qui contrastaient av  PCh-X:p.151(18)
s suffit que mon père ait sa charge !  Notre  modestie  forcée, dit-elle en souriant avec am  Lys-9:p1040(30)
elle opposait à ses galantes expressions une  modestie  froide et sévère; vulgaire manège so  Cho-8:p.984(12)
e de Fontaine, étaient une discrétion et une  modestie  inattendues.  Les finesses qu'Émilie  Bal-I:p.146(32)
eur qui résiste à toutes les situations.  Sa  modestie  inspirait une sorte de respect à tou  Fer-5:p.806(16)
dies de sa voix n'achevassent le charme.  La  modestie  la plus vraie se révélait dans tous   EnM-X:p.904(22)
eil des savants, orgueil plein d'entêtement,  modestie  pleine de suffisance.  « Je ne le pe  PCh-X:p.239(18)
turel plus aimable, douceur plus chrétienne,  modestie  plus vraie, ni si grand désir d'appr  SMC-6:p.466(25)
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r où il sera ministre !  Je connais assez sa  modestie  pour croire qu'il ne me démentira pa  Dep-8:p.738(36)
ire aussi exempte d'orgueil que dépourvue de  modestie  pour m'en demander le récit après ce  Gam-X:p.483(.3)
res où se trouvent les amants, il faut de la  modestie  pour peindre les choses telles qu'el  eba-Z:p.687(40)
éserve; nous vous laissons le monopole de la  modestie  pour que vous ayez le privilège des   Lys-9:p1143(31)
 faire son rapport.  Puis, avec cette fausse  modestie  qu'affectent les gens de talent, il   Fer-5:p.827(13)
ur passer, elle attend avec une orgueilleuse  modestie  qu'on lui fasse place.  La distincti  AÉF-3:p.693(43)
lez ! je ne croirai pas que vous manquiez de  modestie  quand même vous me diriez quelque tr  Med-9:p.464(.1)
'orgueil d'un homme supérieur, avec la douce  modestie  que le pinceau du Pontormo a mise su  CdV-9:p.850(41)
lle fille est-il toujours oblique, moins par  modestie  que par peur et honte.  Ces êtres ne  CdT-4:p.207(39)
s; mais il fait observer avec la plus grande  modestie  que, si la science sait que le trism  Pet-Z:p..99(24)
il plairait nécessairement et montrerait une  modestie  qui le servirait sans doute.  Comme   I.P-5:p.185(40)
oncevable figure de Louis XIII, mélancolique  modestie  sans cause connue, pâle sous la cour  M.M-I:p.576(21)
r les avertir au moment où le parfum de leur  modestie  se rancit, où la caresse de leur reg  M.M-I:p.624(27)
, haï; son silence trompait la curiosité, sa  modestie  semblait de la hauteur à ces gens me  PCh-X:p.265(.9)
muler une phrase normale pour apprendre avec  modestie  ses grandeurs au prochain.     « Tie  CéB-6:p.101(41)
es gloires de l'Empire,     se présente avec  modestie  sur le banc des prévenus     pour ré  eba-Z:p.376(27)
r, des contours augustes dans le profil, une  modestie  villageoise arrêtaient sur son passa  Bet-7:p..75(13)
emme eût admirées.  Puis c'était toujours sa  modestie  virginale, sa céleste candeur, sa gr  PCh-X:p.227(.4)
nouvelle vie lui restituaient; sa beauté, sa  modestie  vraie lui acquéraient de sincères ho  Mar-X:p1081(21)
nfin la probité, le sentiment du devoir, une  modestie  vraie lui faisaient comme une auréol  CéB-6:p.117(40)
s des sentiments nobles, et témoignait d'une  modestie  vraie par une certaine candeur dans   Bou-I:p.418(12)
— Je ne suis pas le seul, reprit-il avec une  modestie  vraie.  Voici là-bas deux nouveaux c  Cho-8:p1038(31)
 se donnent au malheur s'il se présente avec  modestie , accompagné d'ombres douces.  Paul s  CdM-3:p.545(36)
doute intime, que nous traduisons par le mot  modestie , anime donc et les traits et la pers  M.M-I:p.576(.5)
fille de Troyes.  Aussi, malgré sa touchante  modestie , avait-elle été forcée par son redou  Ten-8:p.507(16)
lle.     — Non, mon père, répondit-elle avec  modestie , c'est un jeune homme sans fortune..  Ven-I:p1071(11)
Pons au désespoir.     — Vous dites cela par  modestie , car vous n'avez cela pour vous, que  Pon-7:p.580(23)
on d'être spirituel, et j'en appelle à votre  modestie , ces moments-là sont rares. »     L'  AÉF-3:p.697(12)
ve et recueillie qui imprime le respect.  Sa  modestie , changée en timidité, semblait être   F30-2:p1207(10)
us mentez à tous les principes d'honneur, de  modestie , de vertu, que j'ai tâché de dévelop  F30-2:p1174(.3)
e taille grêle, des yeux bleus ravissants de  modestie , des tempes fraîches et pures.  Une   PCh-X:p.113(32)
nt à rien, médisent des femmes, ou jouent la  modestie , et obéissent en réalité à une mauva  FYO-5:p1060(14)
a maison.  Cette sévérité de conduite, cette  modestie , et sa résignation à une vie pauvre   U.M-3:p.931(21)
 Deans, de qui elle possédait la grâce et la  modestie , la religion et la beauté.  François  CdV-9:p.695(30)
es plus passionnées; aussi avait-il fallu la  modestie , la sainteté de cette vie monotone p  Mar-X:p1054(27)
faux, la France en reviendra.  Néanmoins, la  modestie , la simplicité, la surprise du bon e  PGr-6:p1101(12)
l tremblait d'être remarqué.  Ce n'était pas  modestie , mais résignation, non pas la résign  ZMa-8:p.835(16)
ns-le ?  Vous ne trouverez en moi, ni fausse  modestie , ni petitesse.  Je puis écouter ce m  Cho-8:p1005(25)
t-être était-ce chez vous générosité, fausse  modestie , ou désir de m'échapper ?  Permis au  M.M-I:p.550(38)
vre fille ne se rendait pas justice; mais la  modestie , ou mieux la crainte, est une des pr  EuG-3:p1075(23)
mais partout il désarma ses camarades par sa  modestie , par une patience et une douceur d'a  PGr-6:p1095(39)
i peu de maisons, ou les maisons ont tant de  modestie , qu'on ne les aperçoit point; l'oubl  eba-Z:p.532(.9)
i peu de maisons, ou les maisons ont tant de  modestie , qu'on ne les aperçoit point; l'oubl  eba-Z:p.549(16)
tait une femme supérieure et d'une excessive  modestie , qui fournissait à son fils les suje  I.P-5:p.205(40)
r ce sujet; quoique je sache, en dépit de ta  modestie , qui nous le laisserait ignorer, que  Phy-Y:p.962(16)
'unissait à Popinot.  Ce ministre, malgré sa  modestie , s'était comme on le voit, laissé fa  Pon-7:p.515(28)
 mieux élevée que ne l'était Marguerite.  Sa  modestie , sa grâce étaient comparables à cell  RdA-X:p.758(36)
ère de ces gens célèbres qui, par une fausse  modestie , se baisseraient sous la porte Saint  I.P-5:p.676(.7)
el.  Ève, qui devinait les tortures de cette  modestie , se plut à jouir de ce silence; mais  I.P-5:p.186(20)
 fatigante qui n'exclut pas l'orgueil.  Soit  modestie , soit penchant, Mme de Granville sem  DFa-2:p..60(.5)
i, chacun lui découvrit du coeur, une grande  modestie , une discrétion de coffre-fort et un  M.M-I:p.657(14)
 presque toujours dominé par un sentiment de  modestie  : les timidités, les troubles de la   Aba-2:p.485(37)
 votre gloire, pourquoi lui en vouloir de sa  modestie  ?     — Il ne s'est d'ailleurs pas e  M.M-I:p.655(22)
vis, dit-il en laissant échapper un geste de  modestie ; je le donne contre nos intérêts, pu  PCh-X:p.268(34)
ecommandé d'éprouver votre patience et votre  modestie ; mais je ne saurais aller plus loin,  CdV-9:p.727(43)
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onne exigeaient un peu plus de réserve et de  modestie ; on ne riait pas du malheur des autr  Béa-2:p.671(15)
spensable », répondit Lucien avec une fausse  modestie .     Vers minuit, les convives furen  I.P-5:p.474(.3)
yeux et resta dans une admirable attitude de  modestie .     « Hélène, dit le général, vous   F30-2:p1173(32)
ta pas du ruban, il fut glorieux sans fausse  modestie .     « Ma femme, dit-il, M. le Grand  CéB-6:p.167(28)
 — Je l'espère, répondit Jacques Collin avec  modestie .     — Eh bien ! venez avec moi, dit  SMC-6:p.931(10)
 Ce n'est pas mal, répondit Chodoreille avec  modestie .     — Pas mal ? reprit Bixiou.       CSS-7:p1204(.4)
eil de la publicité offenserait votre pieuse  modestie .  Aussi dois-je, en vous dédiant cet  Béa-2:p.637(.9)
pre, beaucoup de travail donne infiniment de  modestie .  Cette observation rend compte des   AvP-I:p...7(.9)
 vanté ses connaissances, sa politesse et sa  modestie .  Il reçut l'accueil auquel il devai  Aba-2:p.467(.3)
e; mais il n'y a là de ma part ni calcul, ni  modestie .  Je désire attester ainsi l'amitié   Mem-I:p.195(.6)
ais Rastignac avait heureusement parlé de ma  modestie .  Je rencontrai là des savants, des   PCh-X:p.148(23)
ant ce mot d'un geste empreint d'une sublime  modestie .  Le duc vous aime, mais il vous aim  M.M-I:p.662(.4)
t bonne; enfin conjure les adversités par ta  modestie .  Moi, je suis devenue encore plus p  Mem-I:p.313(27)
es yeux sur lui, les baisser avec une feinte  modestie .  Quand les lois nouvelles d'une con  Pax-2:p.125(27)
assion qui ne dépasse point les bornes de la  modestie .  Revivant comme en songe dans ces d  EnM-X:p.876(28)
vait servir de modèle à la Confiance ou à la  Modestie .  Sa santé, quoique brillante, n'écl  U.M-3:p.809(.8)
amis, il était dans toute la splendeur de sa  modestie .  Un adorable femme mise avec un goû  Phy-Y:p1184(36)
âme est tempéré dans ses yeux par une divine  modestie . "     « J'ai senti le prix de cette  U.M-3:p.894(13)
et de chercher des prétextes pour vaincre sa  modestie . »     Minoret, à qui son danger ven  U.M-3:p.969(.8)
upirs de la mélancolie et les enchanteresses  modesties  d'une vierge; puis en un moment rug  PCh-X:p.112(30)

modicité
ire des folies.  S'il a de l'ambition, cette  modicité  de fortune lui inspirera le goût du   DFa-2:p..42(28)
ssant aller ses bras comme pour regretter la  modicité  de l'offrande qu'il faisait à Dieu e  Cho-8:p.998(32)
a somme qui nous était attribuée; mais où la  modicité  de la pension accordée par nos paren  L.L-Y:p.599(30)
eur essentiellement créditeur, tandis que la  modicité  de la somme fait du chapelier un des  PGo-3:p.179(39)
es enrhumé; ma chambre est un peu froide, la  modicité  de mes revenus ne me permet pas...    CéB-6:p.110(12)
 obligée d'accepter les meubles du pays.  La  modicité  de ses revenus l'avait obligée à pre  Cab-4:p1074(15)
nt au coeur du quartier Saint-Antoine, où la  modicité  des loyers n'a pas permis de constru  Cat-Y:p.375(19)
trois dynasties peut-être !     Dès 1823, la  modicité  du loyer dans des maisons condamnées  Bet-7:p.100(42)
garnie.  Sans casuel. rue de Normandie où la  modicité  du loyer le retenait, il vendait ses  Pon-7:p.576(.8)
il a, peut-être rachètera-t-il à vos yeux la  modicité  du présent par les hommages respectu  Emp-7:p.898(23)
le colonel Chabert, vous saurez pardonner la  modicité  du prêt à un jeune homme qui a sa fo  CoC-3:p.329(.4)
e acheter et confectionner à un prix dont la  modicité  surprit Godefroid.  Avec les meubles  Env-8:p.236(17)
 choisit ce logement pour trois raisons : la  modicité , il coûtait quatre cents francs, aus  Rab-4:p.284(19)

modifiable
e crurale.  Ce feu de notre organisation est  modifiable .  Pensez beaucoup, vous vivrez peu  eba-Z:p.745(29)

modificatif
çait sur toute chose par un seul mot à trois  modificatifs , le mot croûte.     Un homme, un  Pay-9:p.262(19)
ts maigre, étique ne pouvaient lui servir de  modificatifs .  Peut-être le mot moderne squel  eba-Z:p.772(.2)

modification
iés par le Nombre ?  Le son n'est-il pas une  modification  de l'air, comprimé, dilaté, répe  Ser-Y:p.827(14)
s de l'air et de la lumière.  Le son est une  modification  de l'air; toutes les couleurs so  L.L-Y:p.685(34)
main !  La toilette est donc la plus immense  modification  éprouvée par l'homme social, ell  Pat-Z:p.234(36)
it des héritiers mâles, était une excellente  modification , soit pour éviter l'abâtardissem  Hon-2:p.548(34)
tance pour lui toucher quelques mots sur les  modifications  à introduire dans les lois qui   CéB-6:p.111(.4)
ctions à une approbation générale.  Mais les  modifications  apportées à l'exercice du pouvo  Med-9:p.512(18)
sprit, de colère et de scélératesse dans les  modifications  de cette lumière chargée d'âme.  FdÈ-2:p.329(22)
ation de l'air; toutes les couleurs sont des  modifications  de la lumière; tout parfum est   L.L-Y:p.685(34)
rien n'est impossible dans les merveilleuses  modifications  de la substance humaine.  Mais   L.L-Y:p.633(.2)
ier de la Volonté humaine, combinée avec les  modifications  de la SUBSTANCE.     V     Du p  L.L-Y:p.685(18)
floraisons antérieures dans les innombrables  modifications  de leurs nuances, de leurs parf  L.L-Y:p.629(16)
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des filles devrait alors subir d'importantes  modifications  en France.  Jusqu'ici les lois   Phy-Y:p.971(11)
nt unique, et nos passions n'en sont que des  modifications  plus ou moins vives; aussi, pre  Phy-Y:p1192(29)
ime apparent est excusé par les innombrables  modifications  qu'introduisent au sein des fam  PGo-3:p.262(34)
iste en avait brisé les césures par quelques  modifications  qui pourraient étonner les admi  M.M-I:p.561(10)
nifesta ce grand ministre.  Depuis, avec des  modifications , Sonet et Vitelot avaient fait   Pon-7:p.739(.7)
e et sur les faillites ont besoin de grandes  modifications .  Sont-elles trop douces ? pèch  Phy-Y:p.948(11)

modifier
son rédacteur, ne put s'empêcher de rire, et  modifia  la phrase en marge par ces mots : Vou  Emp-7:p.970(38)
i dur, si cassant, et dans un pareil moment,  modifia  les jugements que Mme Séchard avait j  I.P-5:p.712(35)
zarre dans la forme, mais que Camille Maupin  modifia  par la délicatesse de sentiment et le  Béa-2:p.698(31)
ences naturelles.  La présence d'une mère ne  modifia  point cette mâle éducation chez une j  I.P-5:p.154(11)
 impossible à prévoir changea son caractère,  modifia  ses habitudes et les transforma.  Pey  eba-Z:p.358(28)
onomiste.  Ces expressions alors visibles se  modifiaient  habituellement par une sorte de s  Pie-4:p..33(26)
ues, où l'on fit observer que les sculpteurs  modifiaient  tellement leurs oeuvres entre le   Bet-7:p.244(34)
s à l'aide d'instruments que je composais ou  modifiais  dans ce but.  Ces essais comportaie  Gam-X:p.481(27)
 en déployer toutes les beautés.  Son esprit  modifiait  incessamment le calme du bonheur, s  RdA-X:p.679(31)
x de la géométrie; mais chaque caractère les  modifiant  à son gré, nous l'accusons des capr  Phy-Y:p.980(27)
 face des États, à doubler la vie humaine en  modifiant  les lois de l'espace et du temps ?   CdV-9:p.805(.8)
 pour se les approprier en les étendant, les  modifiant  ou les concentrant.  Mais il est ar  Gam-X:p.501(34)
ar le fameux comte de Sainte-Hélène; mais en  modifiant  tout ce que l'action hardie de Coig  SMC-6:p.503(.3)
a civilisation a déployé là son pouvoir en y  modifiant  tout, même les effets du climat.  S  RdA-X:p.659(21)
ue la râpe lui communique et qui, dit-on, se  modifie  avec l'âge, ce vin traverse un siècle  Rab-4:p.361(.2)
tude de siéger pendant des journées entières  modifie  beaucoup le corps, de même que l'ennu  Int-3:p.430(34)
lle ne frappe pas également le pays, elle se  modifie  dans ses applications au point de dém  Pay-9:p.179(.6)
sous la pensée d'une vie future, la religion  modifie  la dureté des contacts sociaux.  Ains  Med-9:p.513(23)
vraie, elle exhale un fluide particulier qui  modifie  la physionomie, anime le geste, color  PGo-3:p.161(35)
e la vie; mais ils y restent, et leur séjour  modifie  nécessairement l'âme.  Ainsi, tout se  F30-2:p1105(28)
ultés portées à l'extrême.  La fierté que ne  modifie  pas l'usage du grand monde devient de  I.P-5:p.156(40)
lle est tantôt faible, tantôt forte; elle se  modifie  selon les octaves qu'il lui est permi  Phy-Y:p1027(27)
étais exclusivement tendre.  La volonté, qui  modifie  si étrangement les hommes, commençait  Lys-9:p1018(11)
i pas d'idée à ce sujet; d'ailleurs, tout se  modifie  sur le terrain.  Vous avez affaire à   Rab-4:p.469(.9)
tie, devait manquer par un jeu du Hasard qui  modifie  tout ici-bas.  Après le dîner, Félix   FdÈ-2:p.373(29)
nts où, dans la vie humaine, le caractère se  modifie , et où la conduite du meilleur homme   Fer-5:p.800(16)
 vous soyez venu au Havre !  Vous avez ainsi  modifié  ce que vous appelez mon roman.  Non,   M.M-I:p.536(40)
ez à une calèche, mais le brancard avait été  modifié  de manière à pouvoir y atteler un seu  Rab-4:p.448(15)
inquante-trois corps ont un principe commun,  modifié  jadis par l'action d'une puissance ét  RdA-X:p.715(37)
tion contenue.  Camille avait étendu, varié,  modifié  l'introduction à la cavatine de Grâce  Béa-2:p.708(14)
t amené.  Depuis trois ans, l'ambition avait  modifié  la pose de Crevel.  Comme les grands   Bet-7:p.320(39)
it que sa volonté, puissamment projetée, eût  modifié  le caractère de sa compagne, soit qu'  PaD-8:p1230(19)
e.     Aujourd'hui, nos moeurs ont tellement  modifié  le costume qu'il n'y a plus de costum  Pat-Z:p.254(14)
ne législation.  Mais depuis, les moeurs ont  modifié  les lois, comme toujours.  Le trône a  Hon-2:p.547(32)
chances et arrêtait un plan qui pouvait être  modifié  plus tard par ses inspirations de dét  Gam-X:p.501(24)
régit aujourd'hui la musique.  Si chaque son  modifié  répond à une puissance, il faut la co  Gam-X:p.479(23)
iants d'une boutique et d'une caisse avaient  modifié  son intelligence en la pliant aux us   CéB-6:p.155(.3)
stance qu'elle emploie : le son est de l'air  modifié ; l'air et composé de principes, lesqu  Gam-X:p.478(16)
ne substance commune à toutes les créations,  modifiée  par une force unique, telle est la p  RdA-X:p.717(.5)
 province avaient disparu.  Son intelligence  modifiée , son ambition exaltée lui firent voi  PGo-3:p..74(34)
ndre cette prison qu'on a depuis entièrement  modifiée ; et, quant aux particularités de l'é  SMC-6:p.700(26)
ts, à ses habitudes ?  Voici notre existence  modifiée .     — Où donc Évangélista puisait-i  CdM-3:p.571(34)
e les sociétés modernes peuvent s'en trouver  modifiées  d'une manière inappréciable.  Ces c  Pat-Z:p.306(25)
re partout, être appliquées avec ensemble et  modifiées  par des bienfaits, par une philanth  Pay-9:p.321(16)
 deux jours, ses idées s'étaient étrangement  modifiées .  L'âpreté, les éclats désordonnés   Cho-8:p1180(.8)
moeurs aristocratiques seront inévitablement  modifiées .  S'il n'y a pas actuellement en Fr  Pay-9:p.143(.6)
emier chef.  Ils renouvellent, augmentent ou  modifient  la science ou l'art.  Mais Desplein  M.M-I:p.642(.4)
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me Évangélista, car plusieurs considérations  modifient  mon avenir.  Je suis ruinée.  Vous   CdM-3:p.608(.1)
as, il n'y existe que des conventions qui se  modifient  suivant les climats.  Pour qui s'es  Gob-2:p.969(14)
, incapable de comprendre que les événements  modifient  tout.  Sur une autre table, des car  CéB-6:p.209(27)
éprouvé combien les forces majeures sociales  modifient , écornent et font faillir ces belle  Pie-4:p.106(15)
roche des événements secrets qui devaient le  modifier  à jamais, comme les animaux s'égaien  Lys-9:p.992(.4)
s danger jusqu'à la froideur, car on peut la  modifier  à son gré, tandis qu'il n'y a rien a  CdM-3:p.612(.8)
es facultés cérébrales.     Je me permets de  modifier  cet article de Brillat-Savarin par d  Pat-Z:p.315(28)
 il a d'abord sacrifié son avenir doivent se  modifier  chez lui, comme chez tous les hommes  V.F-4:p.879(34)
, en 1817, un événement contribua beaucoup à  modifier  l'état déplorable dans lequel Julie   F30-2:p1075(18)
ifficultés non moins graves et qui tendent à  modifier  la cruauté tout à fait inutile de la  I.P-5:p.621(39)
êtes est une belle oeuvre, et peut suffire à  modifier  la monotonie de mon existence.  Je n  Mem-I:p.237(.2)
que je vous conte une histoire qui vous fera  modifier  le jugement que vous portez sur la f  Gob-2:p.962(28)
oeil que j'ai jeté sur vous, il a suffi pour  modifier  mon jugement.  Vous êtes à la fois u  M.M-I:p.532(20)
struites, meublées et disposées de manière à  modifier  profondément les idées du public sur  SMC-6:p.719(.8)
t faire disparaître certaines industries, en  modifier  quelques autres, et surtout celles q  Deb-I:p.733(.9)
fluide; que cet homme pouvait à son gré tout  modifier  relativement à l'humanité, même les   PCh-X:p.150(.4)
ion encore indécise dont la solution pouvait  modifier  ses projets, car elle aimait trop si  CdM-3:p.617(25)
intentions par ses mouvements, et à toujours  modifier  son plan à mesure que l'ennemi le dé  Rab-4:p.493(39)
 les tordre, leur imprimer une rotation, les  modifier , les comprimer, les dilater, les éte  PCh-X:p.243(32)
Amsterdam de la rue du Faubourg-du-Roule, en  modifiera  sans doute la population, car la tr  Bet-7:p.437(.4)
 Je te fais apercevoir des circonstances qui  modifieraient  ton poème...  Eh bien, comprend  M.M-I:p.605(24)
dorable mère pendant ces sept années, et qui  modifierait  sans doute vos sentiments; mais j  Lys-9:p1222(17)
s qu'il manifesta prématurément pour l'étude  modifièrent  cet arrêt paternel.  D'ailleurs l  L.L-Y:p.589(.7)
server les coutumes contraires, ses idées se  modifièrent  et il devint sceptique.  Il n'eut  EuG-3:p1181(16)
les événements qui maîtrisèrent ma destinée,  modifièrent  mon âme, et me placèrent jeune en  PCh-X:p.128(.4)
tula Traité de la volonté; ses réflexions en  modifièrent  souvent le plan et la méthode, ma  L.L-Y:p.623(29)
 Puis, contrairement à ses habitudes, qui se  modifièrent  tout à coup, il alla dans le mond  DdL-5:p.943(34)
ain, j'y ferai construire une maison où nous  modifierons  l'air suivant votre ordonnance. »  PCh-X:p.269(10)
rs battus sur des terrains imprévus, où sont  modifiés  et contrariés leurs axiomes scientif  SdC-6:p.963(22)
es qui leur sont propres et qu'ils renvoient  modifiés , en vertu de facultés inconnues.  Si  Gam-X:p.479(32)
es remarquables, sortis de la foule, se sont  modifiés ; mais l'homme qui se fraye une route  eba-Z:p.646(27)

modilogue
 des masques, du velours, c'est entraîner un  modilogue  dans l'effroyable dédale des lois s  Pat-Z:p.250(19)

Modinier
.     « Nous y voilà, monsieur le baron, dit  Modinier  en faisant signe aux deux jardiniers  A.S-I:p.987(40)
    — Mademoiselle, les gens des Riceys, dit  Modinier , ont depuis longtemps droit de pâtur  A.S-I:p.988(13)
ent venus aux Rouxey pour succéder un jour à  Modinier .  Le baron répara, restaura la Chart  A.S-I:p1010(.2)
ramer, et prit avec lui son premier ministre  Modinier .  Le lac avait six arpents de largeu  A.S-I:p.987(35)
 je disais hier au soir à monsieur, répondit  Modinier .  Mais pour abonder dans ce sens, je  A.S-I:p.988(32)
x domestique de la maison Watteville, appelé  Modinier .  Néanmoins quand le baron et la bar  A.S-I:p.986(.1)
salie en rentrant dans la barque, j'approuve  Modinier .  Si vous voulez obtenir la mitoyenn  A.S-I:p.989(.6)

modiphile
 à l'unanimité par cet illustre parlement de  modiphiles  sous le titre de PRINCIPES GÉNÉRAU  Pat-Z:p.235(12)

modique
'abondance champêtre que procurait le revenu  modique  de sa mère, et ignorant les plaisirs   eba-Z:p.676(21)
une veuve obligée, pour vivre, d'accepter un  modique  emploi dans un bureau de loterie, soi  Rab-4:p.437(34)
s situés près des barrières et dont le loyer  modique  était jadis en rapport avec la modest  Bou-I:p.416(43)
ouze mille livres de rente, encore ce revenu  modique  était-il composé d'un secours annuel   SdC-6:p.954(17)
fer, partit pour les Indes en abandonnant le  modique  héritage à son aîné.  Pendant la révo  Mus-4:p.634(39)
ait les revenus, et à laquelle il payait une  modique  pension, afin de pouvoir dépenser le   V.F-4:p.861(23)
 à Issoudun chez Mme Hochon, en y payant une  modique  pension, comme quatre cents francs pa  Rab-4:p.451(39)
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 eurent le vivre et le couvert moyennant une  modique  pension.  Dans l'impossibilité de gar  Pie-4:p..39(.1)
iombo avait acquis, moyennant la somme assez  modique  que Madame, mère de l'Empereur, lui a  Ven-I:p1067(.5)
rait chez elle, en lui payant une pension si  modique  relativement à sa fortune.  Pendant l  PGo-3:p..69(.7)
e dotal, en en réservant l'habitation et une  modique  rente à la mère.     « Les créanciers  Env-8:p.309(26)
hambres au second étage de sa maison pour la  modique  somme de cent francs par an.  Le dign  V.F-4:p.815(39)
'Houmeau dans un logement loué pour une très  modique  somme par le successeur de M. Chardon  I.P-5:p.141(27)
avait dû louer son appartement pour une très  modique  somme, les loyers étant peu chers à l  Int-3:p.472(.1)
 sa femme, quitta son domaine dont le revenu  modique  suffisait à peine aux besoins de ses   Bal-I:p.109(28)
us les musiciens.  L'administration, pour un  modique  traitement, chargea Schmucke des inst  Pon-7:p.501(42)
ent rencontrer tant de qualités pour un prix  modique , dans un pays où les gens qui en sont  Pay-9:p.142(24)
 des logements aussi considérables à un prix  modique , force avait été de venir dans la rue  eba-Z:p.527(34)
e, et dont les boutiques sont d'un prix très  modique , la baronne aperçut, au-dessus d'un v  Bet-7:p.444(35)
ar Mme de La Chanterie, et qui, pour un prix  modique , s'engagea, dans la semaine, à blanch  Env-8:p.236(.7)
'une cour étroite, et d'un prix relativement  modique .  Desroches, jeune homme de vingt-six  Deb-I:p.842(39)
 petit hôtel, à un rez-de-chaussée d'un prix  modique .  Elle y avait tiré parti des restes   SdC-6:p.952(10)
revue; et, après avoir délivré de faibles et  modiques  rétributions à chacun d'eux, la band  Env-8:p.299(42)

modiste
 corruption, et capable de prendre une jeune  modiste  de la rue Vivienne pour l'Estelle de   eba-Z:p.676(24)
 qui se promènent sur le boulevard.     — La  modiste  est-elle payée ? dit La Palférine.     HdA-7:p.779(16)
ine... de théâtre.  Europe a été couturière,  modiste  et comparse, Asie a servi un milord g  SMC-6:p.482(35)
fit des bottiers, dit-elle.  J'ai quitté une  modiste  qui m'avait manqué deux chapeaux.  La  HdA-7:p.779(.6)
ul l'intimité de cette jeune personne, alors  modiste , avec son Fanandel.     « Je suis le   SMC-6:p.906(15)
it alors le pensionnaire de Mme Vauquer à la  modiste , qu'il avait fait venir au Jardin des  SMC-6:p.906(17)
 toutes depuis la reine de France jusqu'à la  modiste , sont essentiellement libertines, coq  V.F-4:p.835(.5)
 pas les ressources coloniales de ce que les  modistes  appellent des fichus menteurs.  Auss  SMC-6:p.511(28)
 leurs bonnets, presque tous envoyés par les  modistes  de Paris.  On redemanda la cavatine.  Mas-X:p.605(21)
es par des courants d'air.  Les boutiques de  modistes  étaient pleines de chapeaux inconcev  I.P-5:p.358(31)
eo obéissait aux firmans de Victorine et des  modistes  françaises.  Elle portait une robe d  Mas-X:p.546(10)
re m'a dit que nous irions ensemble chez les  modistes  pour les chapeaux, afin de me former  Mem-I:p.207(43)
aucoup finissent par se marier soit avec des  modistes  qu'ils acceptent de guerre lasse, so  Emp-7:p.973(39)
oitures par semaine, et les couturières, les  modistes  viennent lui essayer ici ses robes e  U.M-3:p.905(.6)
ent chez les marchands de soieries, chez les  modistes , chez les bons faiseurs dans leur se  FdÈ-2:p.328(17)
s de jeunes et de vieux nez aux carreaux des  modistes , des limonadiers et des magasins, qu  CéB-6:p..59(43)
gâtent ensemble, les femmes entretenues, les  modistes , les filles de boutique, les mercièr  Phy-Y:p.926(28)
utes les félicités calculées au comptoir des  modistes , moins l'équipage, qui n'apparaît da  Fer-5:p.852(.2)
t de très jolies filles aujourd'hui chez les  modistes .     — Est-ce bien là votre avis ? »  Pie-4:p.115(34)

modulation
répond par des accents de dévouement sur une  modulation  (en si majeur).  Les soldats, les   Gam-X:p.490(29)
marcia.  Que d'originalité dans cet allegro,  modulation  des quatre timbales accordées (ut   Gam-X:p.506(14)
pu, recommencé, puis perdu dans une dernière  modulation  dont les teintes s'affaiblirent co  EnM-X:p.938(33)
mpes ! quels chants de rossignols heureux !   Modulations  (fa dièse mineur).  Le thème se r  Gam-X:p.492(27)
ment bien la richesse, et dont il mesure les  modulations  au diapason de chaque personne.    Pat-Z:p.248(.4)
désert.  Le régisseur connaissait toutes les  modulations  de la voix de Couraut et les idée  Ten-8:p.512(42)
tendre une réponse et savourer longtemps les  modulations  de sa voix pour y chercher ses pl  Med-9:p.561(.6)
sses et ses personnages sur ce motif par des  modulations  et par des cadences d'une admirab  Mas-X:p.590(.3)
 qui savait à quoi s'en tenir sur ces douces  modulations  factices d'une voix naturellement  Pon-7:p.666(35)
d manie les accords, et par quelles savantes  modulations  il fait passer l'épouvante pour a  Gam-X:p.503(41)
 interjections, en trouvant dans sa voix des  modulations  inconnues.     L'âme, près de s'e  Pon-7:p.685(22)
'infortunes, préparaient par de douloureuses  modulations  le thème funèbre, le grand cri de  Lys-9:p1196(31)
e phrase sans la rafraîchir par de nouvelles  modulations .  L'amour n'est pas seulement un   RdA-X:p.773(26)

moduler
là le baron, comme un artiste en diplomatie,  modulait  admirablement bien ses remontrances.  Bet-7:p.288(38)



- 203 -

re crie, où chaque instrument de l'orchestre  module  sa phrase.  Vous verriez là beaucoup d  PCh-X:p..59(13)
uvre son coeur à sa marraine.  Cet air était  modulé  sans paroles sur un ton plaintif par u  Med-9:p.490(10)
pour arriver à ce duo fleureté, coquet, bien  modulé , qui ne ressemble à rien de la musique  Gam-X:p.505(34)
n qu'à celle, plus variée, plus harmonieuse,  modulée  par les rives de la Loire, ou produit  eba-Z:p.682(21)
péripétie, les motifs qui obligent un mari à  moduler  cette scène sur le degré plus ou moin  Phy-Y:p1116(27)
ptant les airs les plus poétiques, les mieux  modulés ; s'attachant aux idées les plus simpl  DdL-5:p.926(.7)

modus in rebus (est)
i croit avoir tout dit quand il a cité : est  modus in rebus .  Pourriez-vous me trouver un   Pat-Z:p.301(39)

Mody
laient faire croire à leurs troupiers que le  Mody  était capable de les empêcher de mourir   Med-9:p.523(43)
ldats, et des palais pour étapes, lorsque le  Mody  s'arrange avec la peste, et nous l'envoi  Med-9:p.524(43)
à la magie, et nous envoient un démon, nommé  Mody , soupçonné d'être descendu du ciel sur u  Med-9:p.523(37)

moelle
n le regardant d'un air froid à lui geler la  moelle  dans les os.  Allez ! allez dîner avec  Béa-2:p.871(.8)
 un cri.     Ce cri les glaça jusque dans la  moelle  de leurs os.     L'ESPRIT frappait à l  Ser-Y:p.852(30)
t, il sentit une chaleur exorbitante dans la  moelle  de ses os.     « Que veux-tu, ma mère   Gre-2:p.439(30)
pleurs.  Lucien fut alors ému jusque dans la  moelle  de ses os.  L'humilité de la courtisan  I.P-5:p.393(14)
 ans à vivre, il est gangrené jusque dans la  moelle  de ses os; sur douze mois de l'année,   Bet-7:p.219(29)
is trente ans que le père Rigou vous suce la  moelle  de vos os, vous n'avez pas core vu que  Pay-9:p..98(11)
lacé par la froide Russie     Jusque dans la  moelle  des os,     Accueillit tristement sa l  Mus-4:p.660(23)
rit de discussion l'ont corrompue jusqu'à la  moelle  des os, cette nation marche au despoti  Med-9:p.512(34)
les tortures infernales qui lui brûlaient la  moelle  des os.  La tête du Sauveur des hommes  PCh-X:p..79(41)
 de l'étiquette et des cours influent sur la  moelle  épinière au point de féminiser le bass  L.L-Y:p.608(28)
e ne voulaient pas le recevoir; il sentit sa  moelle  épinière se gelant dans les anneaux de  SMC-6:p.648(31)
urs nerfs, ébranlé leurs côtés, fatigué leur  moelle  épinière, et imprimé je ne sais quelle  PCh-X:p.256(12)
tation précordiale, à ces tressaillements de  moelle  et de cervelle que ressentent les gens  CdM-3:p.583(17)
excès avaient-ils si bien pénétré jusqu'à sa  moelle  que les eaux saintes n'atteignaient pa  SMC-6:p.467(36)
e phrase il s'interrompait pour parler de sa  moelle  qui le brûlait, ou de sa cervelle qui   Lys-9:p1071(30)
ravers mille périls, il le casse, en suce la  moelle , et court encore; mais le jeune homme   PGo-3:p.131(20)
'effronterie, d'astuce, corrompue jusqu'à la  moelle , sourde à la voix du repentir, je vous  SMC-6:p.458(11)

moelleux
 se frotte à la jambe de son maître avec une  moelleuse  ardeur.     « Nous allons donc soup  I.P-5:p.392(10)
ux ondes perdues vers chaque épaule avec une  moelleuse  et décevante symétrie.  Ces changem  Béa-2:p.743(32)
irer lorsque ses doigts lui en révélèrent la  moelleuse  finesse, il sera du moins complet.   Cho-8:p1135(13)
oir sur cette âme, de fer pour elle et toute  moelleuse  pour les autres.  Sa tendresse l'eû  F30-2:p1208(37)
peu de chose, le velours est une étoffe bien  moelleuse , bien discrète...  Eh bien, ces pré  Pet-Z:p.139(13)
re et demeurer des journées entières sur ces  moelleuses  bergères où l'on s'enfonce à mi-co  Phy-Y:p1025(28)
rassasié, bien établi sur une de ces chaises  moelleuses  comme on les fait aujourd'hui.  Pe  AÉF-3:p.676(27)
ntentions, il rencontra les formes rondes et  moelleuses  d'une femme.     « Que le diable v  Cho-8:p1198(.4)
s.  Il avait plaisir à contempler les lignes  moelleuses  et fines des contours, la blancheu  PaD-8:p1230(43)
 des ménages réjouit l'oeil par des couleurs  moelleuses , par une bonhomie vraie; il impliq  RdA-X:p.659(11)
savants cuisiniers ne nous donnent de sauces  moelleuses ; les uns font de l'eau claire acid  CéB-6:p.151(.1)
e trace d'elle-même si finement, et dont les  moelleux  contours se révèlent aux yeux des co  CdV-9:p.651(25)
a véhémente Tinti avait montré son corps aux  moelleux  contours, à la chair souple et drue.  Mas-X:p.566(.7)
 à travers les rues de Paris, couché sur les  moelleux  coussins d'un brillant équipage !  J  PCh-X:p.139(25)
enterie fraîche comme une paille de riz, les  moelleux  coussins, et les glaces muettes.  De  PCh-X:p.221(15)
la Panurge ou more orientali, couchés sur de  moelleux  coussins.  Nous te destinions les rê  PCh-X:p..91(32)
e espèce de demi-cercle dessiné par les plis  moelleux  d'une mousseline tendue sur un fond   MCh-I:p..86(10)
entrique.  Les femmes sans âme n'ont rien de  moelleux  dans leurs gestes.  Aussi n'étions-n  PCh-X:p.169(41)
fusion de l'actrice avait je ne sais quoi de  moelleux  dans sa rapidité, de suave dans son   I.P-5:p.428(21)
e fleur des fruits, adoucissant les contours  moelleux  déjà si fins de sa joue.  Sa figure   PrB-7:p.833(23)
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parmi les plus belles fleurs, ou sur le plus  moelleux  des tissus, et toutes les splendeurs  L.L-Y:p.665(24)
une symphonie de Beethoven.     Assis sur un  moelleux  divan, les deux amis virent d'abord   PCh-X:p.111(33)
s n'aurez jamais été mieux assis que dans le  moelleux  fauteuil dont la découverte a été fa  Med-9:p.442(20)
main blanche, vous qui vous enfoncez dans un  moelleux  fauteuil en vous disant : « Peut-êtr  PGo-3:p..50(16)
aille flexible, si bien pliée au fond de son  moelleux  fauteuil, occupé des jeux de sa robe  SdC-6:p.981(.1)
vent aussi vaporeuses que les nuées dont les  moelleux  flocons s'y déchiraient.  À tout mom  Med-9:p.386(27)
requins; partout des jardinières, des divans  moelleux  où l'on peut attendre son tour en li  CSS-7:p1183(23)
rs qui sont de vrais artistes avait drapé de  moelleux  rideaux en cachemire d'un bleu parei  FdÈ-2:p.274(.3)
t.  Le philosophe se fut à peine posé sur un  moelleux  tapis, que sa gracieuse hôtesse lui   Phy-Y:p1202(41)
ustique ne se sentait plus aux pieds sous un  moelleux  tapis.  Le mobilier consistait en de  Bet-7:p.420(14)
e sa maîtresse dans la soie, la revêtir d'un  moelleux  tissu d'Orient, et la plupart du tem  PCh-X:p..60(.7)
es, de leur teint blanc, les fleurs du tapis  moelleux , ce théâtre de leurs ébats, sur lequ  F30-2:p1157(.7)
  Une femme seule peut avoir ce bras rond et  moelleux , ces contours élégants.  Ah ! tu veu  Sar-6:p1069(43)
au du zèbre.  Son lainage a quelque chose de  moelleux , d'ondoyant, de gras au toucher; sa   PCh-X:p.240(23)
 rencontrer autre chose que des objets doux,  moelleux , parfumés.  Comme l'hermine, elle me  Phy-Y:p.923(.6)

moellon
nce spirituelle, c'est comme si on disait un  moellon  immatériel.     POIRET     Laissez do  Emp-7:p1078(12)
geois de Paris, qui, au sortir des abîmes de  moellon  où ils sont ensevelis, seraient dispo  Bal-I:p.132(33)
 bâtie en chaussins gris, qui sont comme les  moellons  du granit normand ou du schiste bret  V.F-4:p.831(26)
rte à deux battants.  Cette construction, en  moellons  enduits de plâtre, élevée de deux ét  P.B-8:p..88(.4)
ages et surmontée de mansardes, est bâtie en  moellons  et badigeonnée avec cette couleur ja  PGo-3:p..52(17)
nche dont les intervalles étaient remplis de  moellons  et de mortier, élevée d'un étage et   Rab-4:p.377(25)
aubourg.  Cette chancelante bicoque bâtie en  moellons  était revêtue d'une couche de plâtre  Epi-8:p.438(36)
urs des environs de Paris.  Le plâtre et les  moellons  extrêmement abondants à Nanterre, do  SMC-6:p.852(.3)
e n'est pas un homme, c'est une charrette de  moellons  que je traîne !...  Mais, Camusot, t  SMC-6:p.803(25)
es successions a produit ces phalanstères en  moellons  qui logent trente familles et qui do  P.B-8:p..22(38)
la rue, la maison présentait cette façade de  moellons  ravalée en plâtre, ondée par le temp  P.B-8:p..23(38)
, les murs sont en pierre, le surplus est en  moellons  revêtus d'une robe de plâtre badigeo  eba-Z:p.356(39)
 dit sans jeu de mots, dans ces solitudes de  moellons  sculptés qui meublent les rues europ  Béa-2:p.896(39)
dustrie, les monuments sont des carrières de  moellons , des mines à salpêtre ou des magasin  Béa-2:p.638(32)
 un coureur attelé à une charrette pleine de  moellons , elle souffrait; enfin il se condamn  Emp-7:p.904(41)
e en pierre de taille, les murs de refend en  moellons , la façade est couverte des plus ric  P.B-8:p.132(28)
ts et de la terre, deux mauvais pilastres en  moellons , que le passage des voitures avait é  CoC-3:p.336(39)

MOERENTI
 lut ces mots :     INVITA LEGE,     CONJUGI  MOERENTI      FILIOLAE CINERES     RESTITUIT,   Fer-5:p.900(17)

moeurs
-> Études de moeurs

la beaucoup la cour et qui montre le ton des  moeurs  à cette époque.  Quoique Henri de Valo  Cat-Y:p.186(38)
 de la science fouillé comme avec une sonde;  moeurs  à demi monastiques qui forcent l'âme à  Ser-Y:p.735(34)
particulière, des capitaux en commun, et des  moeurs  à part.  Ils se devaient aide et secou  SMC-6:p.832(.7)
s douleurs, une autre mère, une famille, des  moeurs  à prendre, de saints exemples à imiter  Mar-X:p1049(11)
masse énorme de célibataires réduits par nos  moeurs  à trois genres de crimes.     S'ils re  Phy-Y:p.944(39)
u moins compris cet aphorisme qui domine les  moeurs  actuelles :     XXVII     Le luxe est   Pat-Z:p.242(10)
re plate.  Mais ce qui peint étonnamment les  moeurs  actuelles de Paris : d'un côté, les ho  Cab-4:p1025(41)
éra sont passées à l'état mythologique.  Les  moeurs  actuelles des théâtres ont fait des da  Cab-4:p1017(15)
t de vertu qui entre dans la composition des  moeurs  actuelles.  Il s’est trouvé riche de p  PGo-3:p..43(.1)
versait Paris à pied, selon la simplicité de  moeurs  adoptée par les magistrats parisiens,   SMC-6:p.727(38)
é dans ses conquêtes, qui tire vanité de ses  moeurs  amoureuses autant que de son costume.   Fer-5:p.797(10)
vez-vous jamais réfléchi au sens général des  moeurs  anglaises ?  N'est-ce pas la divinisat  Lys-9:p1145(11)
e : « Montons. »     Longtemps avant que les  moeurs  anglaises n'eussent consacré la chambr  RdA-X:p.711(43)
 la France comme nous l'a faite la manie des  moeurs  anglaises qui y gagne, le sérieux que   Mas-X:p.568(.7)
aujourd'hui dans Genève, qui ont précédé les  moeurs  anglaises, universellement désignées s  Cat-Y:p.340(36)
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e de Bretagne, cette ville, cette famille de  moeurs  antiques, tout, malgré des ridicules q  Béa-2:p.850(13)
de La Baudraye, il y reste quelque chose des  moeurs  arabes.     — Oh ! dit le journaliste   Mus-4:p.696(31)
ar la division perpétuelle des fortunes, les  moeurs  aristocratiques seront inévitablement   Pay-9:p.143(.5)
fondes combinaisons quand cette Histoire des  moeurs  aura des commentateurs, si toutefois e  FdÈ-2:p.266(19)
   Quelques détails sur cet homme et sur ses  moeurs  auront le mérite, tout en éclairant sa  Pay-9:p.237(13)
e sont pas toutes écrites dans un livre, les  moeurs  aussi créent des lois, les plus import  Lys-9:p1085(25)
t, Calvin fut un législateur : il a créé les  moeurs  austères, sobres, bourgeoises, effroya  Cat-Y:p.340(33)
 vont s'écrier qu'un tel changement dans nos  moeurs  autoriserait une effroyable dissolutio  Phy-Y:p.972(12)
es déplorables absurdités accumulées par nos  moeurs  autour d'un lit nuptial fassent éclore  Phy-Y:p.979(35)
    — Toi ! s'écria Josépha, laisse donc les  moeurs  aux épiciers, aux simples tourlourous,  Bet-7:p.362(17)
s avons donné de la chasteté au langage, les  moeurs  avaient perdu la leur.     — La philan  eba-Z:p.483(.8)
nimaux, faits pour l'appartement et dont les  moeurs  avaient quelque chose de la discrétion  SMC-6:p.688(16)
en se levant avec brusquerie.  Il s'agit des  moeurs  avant tout; et la question morale préd  Phy-Y:p1062(18)
 autres tremblent de quitter une femme.  Les  moeurs  aventureuses d'autrefois, où l'on jeta  CdM-3:p.650(43)
ent a exigé des eunuques et des sérails; les  moeurs  bâtardes de la France ont amené la pla  Phy-Y:p1005(19)
des problèmes que présentent aujourd'hui les  moeurs  bourgeoises créées par la révolution f  CdM-3:p.534(40)
la révolution qui s'est faite en France, les  moeurs  bourgeoises ont envahi les maisons ari  CdM-3:p.609(20)
it les nuances insaisissables de nos petites  moeurs  bourgeoises, vous diriez d’un bon pays  PCh-X:p..48(21)
Lucien; il craignit de lui voir mépriser les  moeurs  bourgeoises.  Dans le désir d'éprouver  I.P-5:p.234(17)
ut en le façonnant au service, par suite des  moeurs  boutiquières, où la plaisanterie entre  CéB-6:p..55(23)
 vous trouverez les fautes charmantes et les  moeurs  brillantes du catholicisme à opposer a  I.P-5:p.313(24)
e détachent vivement sur le clair-obscur des  moeurs  calmes d’une famille, et de gens arriv  Béa-2:p.636(16)
 poésie, se composa une vie originale et des  moeurs  caractéristiques, sans paraître entach  RdA-X:p.660(12)
r, quoique en définitif elles aient fait nos  moeurs  ce qu'elles sont.     Autrefois, sous   Emp-7:p.906(22)
 plus ni signes ni distinctions, et dont les  moeurs  changent tous les dix ans.  Ne vous at  Béa-2:p.650(12)
e quartier par sa conduite exemplaire et ses  moeurs  chrétiennes.  Sauviat avait déjà polim  CdV-9:p.656(15)
cle dont la bourgeoisie grave et sérieuse, à  moeurs  comiques, à idées respectueuses envers  CéB-6:p.226(17)
s et secoue ses oreilles.  Cette facilité de  moeurs  concorde admirablement aux allures des  FdÈ-2:p.349(30)
s'y formaient qu'entre gens d'opinions et de  moeurs  conformes, intéressés à se soutenir, à  Bet-7:p.190(32)
es consciences, de tous les sentiments.  Ses  moeurs  consistaient à sortir après le déjeune  PGo-3:p..61(20)
mis, reprit Philéas.  C'est là l'essence des  moeurs  constitutionnelles !  (Hé ! hé ! hé !)  Dep-8:p.730(11)
   Des ménagements exigés par l'histoire des  moeurs  contemporaines ont dicté ces précautio  Dep-8:p.715(27)
illeurs un si grand rôle dans l’histoire des  moeurs  contemporaines, qu’il aurait peut-être  I.P-5:p.115(32)
 à Paris, suffit sans doute à l'histoire des  moeurs  contemporaines.  Imitons donc le style  I.P-5:p.609(15)
 il est d’autres écrivains dont l’âme et les  moeurs  contrastent puissamment avec la forme   PCh-X:p..47(.7)
rope pour la chevalerie soutint le parti des  moeurs  contre les lois.     Ainsi se forma l'  Phy-Y:p1003(11)
u lisent beaucoup sont familiarisés avec les  moeurs  d'un insecte nommé le pou du papier, d  Pay-9:p.320(10)
e.     « Quelles peuvent être les idées, les  moeurs  d'un pareil être, à quoi pense-t-il ?   Pay-9:p..71(27)
e l'uniformité imprimée, par l'élégance, aux  moeurs  d'un pays; et, mettant en regard l'Ang  Pat-Z:p.228(32)
, de bonne heure, savamment corrompu par les  moeurs  d'une cour dissolue; une réflexion dig  Elx-Y:p.483(31)
élégance personnelle qui trahit l'âme et les  moeurs  d'une femme de distinction.  Étude d'a  PGo-3:p.104(43)
 de prendre le panier ou d'aller au jeu; les  moeurs  d'une jeune personne exigeaient un peu  Béa-2:p.671(13)
riage, et surtout la prétendue pureté de ses  moeurs  dans une maison pleine de grisettes, f  V.F-4:p.875(37)
otes du règne de Louis XV, en glorifiant les  moeurs  de 1750, racontant les orgies des peti  Cab-4:p.987(32)
ions.  Les naturalistes nous ont dépeint les  moeurs  de beaucoup d'animaux féroces; mais il  CdM-3:p.592(15)
it parti pour procéder à une enquête sur les  moeurs  de Canalis, elle pâlit, et s'assit.     M.M-I:p.587(20)
populaires s'attaquaient, chose étrange, aux  moeurs  de Catherine.  On connaît l'anecdote d  Cat-Y:p.175(17)
uveau, reprit le comte en souriant; mais les  moeurs  de ce monde ne seront jamais celles de  Hon-2:p.547(22)
es riches nuances de la poésie et rendre les  moeurs  de ce pays aussi plates que le sont se  RdA-X:p.659(18)
sans que jamais la médisance ait attaqué les  moeurs  de ce respectable établissement.  Mais  PGo-3:p..49(13)
pées et des pantins !  Je connais un peu les  moeurs  de ces belles dames de qui vous soigne  Int-3:p.423(33)
stence.  Paul n'imagina pas, en trouvant les  moeurs  de ces dames si conformes aux siennes,  CdM-3:p.547(16)
t lui voir prendre Athanase en horreur.  Les  moeurs  de ces lycées impériaux étaient vraime  V.F-4:p.878(.7)
 grandes connaissances de Montriveau sur les  moeurs  de ces pays en faisaient un précieux c  DdL-5:p1031(17)
mblait calme parce qu'elle était forte.  Les  moeurs  de cet homme devaient être pures, sa p  RdA-X:p.672(39)
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moi faire : je saurai pénétrer la vie et les  moeurs  de cet homme, découvrir s'il est bon,   M.M-I:p.580(11)
les dispositions de cet oratoire, auquel les  moeurs  de cette époque avaient donné dans la   Cat-Y:p.282(15)
les incapable de soupçonner le régime et les  moeurs  de cette maison.     — Donne-moi mon v  EuG-3:p1090(34)
e est de faire concorder ses dogmes avec les  moeurs  de chaque temps, car l'Église est dest  CdV-9:p.860(10)
u.  Ce changement subit ne changea point les  moeurs  de Daniel d'Arthez : il continua ses t  SdC-6:p.962(31)
aient fini par connaître le caractère et les  moeurs  de David, ils ne le calomniaient plus;  I.P-5:p.143(25)
, fit observer Camusot, il est bien dans les  moeurs  de Jacques Collin, car le prêtre espag  SMC-6:p.729(39)
graves qu'elle ne fera rire d'étourdis.  Les  moeurs  de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Ang  Phy-Y:p.971(19)
ne des plus curieuses figures créées par les  moeurs  de l'époque actuelle ?  N'est-il pas d  I.G-4:p.561(.7)
pathisaient avec ceux du christianisme.  Les  moeurs  de l'époque expliquent assez bien d'ai  M.C-Y:p..16(39)
éger formait une opposition bizarre avec les  moeurs  de l'escompteur.  Il est à remarquer q  I.P-5:p.505(39)
 Chez le coquet chevalier, tout révélait les  moeurs  de l'homme à femmes (ladie's man) : il  V.F-4:p.813(25)
e Mme de Grandlieu s'enquit de la vie et des  moeurs  de la Béatrix de la rue Saint-Georges.  Béa-2:p.909(32)
   « Tout ceci doit vous expliquer assez les  moeurs  de la bohème dont une des plus brillan  PrB-7:p.825(11)
moralité qui trouble la paix et corrompt les  moeurs  de la campagne.  Purifier l'esprit de   Med-9:p.503(15)
e fierté presque sauvage, où respiraient les  moeurs  de la Corse.  Là était le seul lien qu  Ven-I:p1046(38)
us avez, par les chastes, par les ignorantes  moeurs  de la famille, préparé le feu qui me d  Béa-2:p.730(41)
z-de-chaussée, d'après la physionomie et les  moeurs  de la famille.  Depuis cinquante ans,   Béa-2:p.649(38)
t, jusqu'à ce que l'éducation ait changé les  moeurs  de la France.  Quand ces moeurs seront  Med-9:p.431(.6)
ar l'interprétation !  J'ai remarqué que les  moeurs  de la haute société comportent une flâ  Phy-Y:p1054(20)
té des femmes d'Angoulême.  Ayant appris les  moeurs  de la haute ville, M. le baron Sixte d  I.P-5:p.162(.2)
depuis le nom de réclames.  Aujourd'hui, les  moeurs  de la littérature et de la librairie o  I.P-5:p.450(.4)
 une vie déjà séculaire aux occupations, aux  moeurs  de la petite-maîtresse.  Destinée à vi  Int-3:p.452(.2)
ds de la part du maltraité.  Telles sont les  moeurs  de la presse actuelle, la voilà prise   Ten-8:p.491(.3)
 était inquiète, ce luxe l'épouvantait.  Les  moeurs  de la province avaient fini par réagir  I.P-5:p.262(.6)
s meubles du temps de sa splendeur; mais les  moeurs  de la province avaient insensiblement   V.F-4:p.831(30)
sait d’abord que d’une comparaison entre les  moeurs  de la province et les moeurs de la vie  I.P-5:p.110(36)
re franche avec laquelle il avait adopté les  moeurs  de la province sans les critiquer.  Au  Cab-4:p1070(31)
dont les dernières heures étaient, selon les  moeurs  de la province, déshonorantes. Kolb et  I.P-5:p.717(.6)
t n'y entendant rien, déblatèrent contre les  moeurs  de la province; mais, mettez-vous le f  V.F-4:p.853(16)
oyal, deux ou trois à peine continuèrent les  moeurs  de la Régence, et inspirèrent une sort  DdL-5:p.934(.3)
dépravation, elle avouait son culte pour les  moeurs  de la Régence.  Or, à quarante-deux an  SMC-6:p.743(32)
mprendre la différence énorme qui sépara les  moeurs  de la Restauration de celles de l'Empi  Mus-4:p.642(.3)
 feu pour mettre le nouveau venu au fait des  moeurs  de la table d'hôte.     « Voici bien d  Gam-X:p.471(.7)
aison entre les moeurs de la province et les  moeurs  de la vie parisienne; il avait attaqué  I.P-5:p.110(37)
satisfaire leur vanité.  Fidèle aux vieilles  moeurs  de la ville où du Croisier introduisai  Cab-4:p1062(.6)
els résument toujours les générations et les  moeurs  de leur époque ?  Combien voyons-nous   Pat-Z:p.309(33)
eux remarquablement belles, continuaient les  moeurs  de leur mère.  Enfin l'ancienneté du G  Pay-9:p..89(41)
a les plus doux projets, elle changerait les  moeurs  de Lousteau, elle le rendrait casanier  Mus-4:p.746(11)
 disait-elle, qu'on ne lui en disait sur les  moeurs  de Lousteau.  Sa belle-soeur, Mme Camu  Mus-4:p.742(21)
dans une vieille maison.     De même que les  moeurs  de Molineux se peignaient dans son étr  CéB-6:p.120(.4)
 je vois.  Tout blesse mes délicatesses, les  moeurs  de mon âme, ou mes secrètes pensées.    Mem-I:p.233(.4)
 tête de La Nouvelle Héloïse : « J'ai vu les  moeurs  de mon temps, et j'ai publié ces lettr  Pay-9:p..49(.4)
es était un enfant de Paris, habitué par les  moeurs  de Paris, par Annette elle-même, à tou  EuG-3:p1125(.2)
, qui supprime les jardins, influera sur les  moeurs  de Paris.  On sera forcé de vivre bien  P.B-8:p..22(30)
ait à la caisse du journal et l'histoire des  moeurs  de Philippe dans ses mauvais jours.     Rab-4:p.538(25)
ête.  L'état militaire avait laissé dans les  moeurs  de Pierrotin un grand respect pour les  Deb-I:p.738(.2)
Si, par hasard, Crevel, qui sans doute a des  moeurs  de Régence, comme il dit, entrait par   Bet-7:p.301(18)
sionnaire.  Si le locataire s'arrangeait des  moeurs  de sa maison, il devait devenir son pe  Env-8:p.230(37)
te et avec une simplicité d'action digne des  moeurs  de sa patrie.     « Ah ! çà, mes chers  Ven-I:p1064(41)
ent également du mauvais ton de l'armée, des  moeurs  de sa province et d'une incomplète édu  Mar-X:p1067(16)
ne l'êtes.  C'est un Corse, c'est dans leurs  moeurs  de se venger, de se tuer les uns les a  SMC-6:p.900(34)
ssi l'abbé Brossette, après avoir étudié les  moeurs  de ses paroissiens, disait-il à son év  Pay-9:p..90(43)
ionale ni par patriotisme qu'il a choisi les  moeurs  de son pays, mais parce que son pays o  FdÈ-2:p.264(18)
ait rien des dissipations de son mari ni des  moeurs  de son père.  Donc la magnificence qui  Deb-I:p.858(16)
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s au fond des coeurs les plus discrets.  Les  moeurs  de toutes les nations du globe et leur  PCh-X:p..78(19)
hez des banquiers ou chez des notaires.  Ces  moeurs  déplurent à César : dans ses idées, le  CéB-6:p..74(.3)
èrent lieu à la jeune femme de connaître les  moeurs  dépravées, l'athéisme religieux et pol  Env-8:p.309(34)
tients zoographes aient démontré combien les  moeurs  des animaux étaient intéressantes, les  AvP-I:p...9(24)
personnages de cette scène.  En peignant les  moeurs  des détaillants, cette esquisse expliq  CéB-6:p..54(.4)
 et il se moquait de la justice.  Enfin, les  moeurs  des gamins de la rue, et celles des co  eba-Z:p.592(33)
n sociale.  N'est-elle pas l'habitude et les  moeurs  des gens supérieurs qui savent jouir d  Pat-Z:p.225(38)
re elle concordait à l'esprit général et aux  moeurs  des habitants qui l'aimaient comme le   V.F-4:p.864(30)
oeuvre destinée, peut-être, à réagir sur les  moeurs  des ignorantins de la fashion ?  Conve  Pat-Z:p.234(14)
oment où la révolution française changea les  moeurs  des pays qui servirent de théâtre à se  Mar-X:p1046(12)
me, s'examiner, se donner une vocation.  Les  moeurs  des pensions bourgeoises du quartier L  Env-8:p.224(22)
 dans l'amour du bien.  Enfin, il décrit les  moeurs  des peuples attachés à ces globes, et   Ser-Y:p.769(30)
aussi loin de sa pensée qu'ont pu l'être les  moeurs  des races sauvages de celle des premie  Pie-4:p.143(.3)
ent.  Pendant sa détention, en observant les  moeurs  des recluses, elle a été prise de cett  Env-8:p.318(32)
e a deviné les vrais mobiles des lois et des  moeurs  des siècles futurs.  En attachant les   Phy-Y:p1007(23)
ation qui rappellent au flâneur instruit les  moeurs  des siècles passés.  Il semble que si   eba-Z:p.357(33)
 là sans penser à chaque pas aux usages, aux  moeurs  des temps passés; toutes les pierres v  Béa-2:p.640(11)
s donna naissance aux amours déréglées.  Les  moeurs  des tisserandes furent horriblement dé  Phy-Y:p1028(40)
s les mariages les moins malheureux.     Nos  moeurs  développent chez la jeune fille dont v  Phy-Y:p.977(28)
cette, et l'autre est la dépense.  De là des  moeurs  diamétralement opposées.  Cette observ  DdL-5:p.925(.6)
n, il devait devenir son pensionnaire et ces  moeurs  différaient tant de celles de Paris !   Env-8:p.230(38)
bris de la Noblesse et du Clergé, quoique de  moeurs  différentes, se reconnaissaient à leur  V.F-4:p.862(.4)
  Aucune famille n'accepte un jeune homme de  moeurs  dissolues.  Quelque naturelle que puis  V.F-4:p.840(20)
tes distinguent celles des pays chauds.  Les  moeurs  doivent nécessairement se conformer à   RdA-X:p.659(27)
urgeoises, que les paysans n'ont, en fait de  moeurs  domestiques, aucune délicatesse; ils n  Pay-9:p..91(11)
 prélat.  Ses manières, son caractère et ses  moeurs  donnaient à son commerce la saveur exq  U.M-3:p.793(11)
et politique sans abattre le pouvoir que les  moeurs  donnaient aux femmes, car l'enthousias  Phy-Y:p1003(.8)
se répondaient, interpellaient les passants,  moeurs  dont a tiré parti le grand Walter Scot  Cat-Y:p.210(35)
le, et il admira dès lors l'innocence de ces  moeurs  dont il se moquait la veille.  Aussi,   EuG-3:p1107(.9)
'en moquent, elles sont fidèles aux vieilles  moeurs  dont l'empreinte leur est restée.  Qui  Béa-2:p.638(.7)
de Beauvais médiocrement riches, mais où les  moeurs  douces et la loyauté des provinces se   Aub-Y:p..93(20)
 sa société de M. et de Mme Carpentier.  Ses  moeurs  douces et ses occupations scientifique  Rab-4:p.371(.9)
temps entre la lecture et la promenade.  Ses  moeurs  douces se voyaient sur sa figure blanc  Bet-7:p..98(13)
ieille fille, qui voulait un pensionnaire de  moeurs  douces, pensa naturellement au vicaire  CdT-4:p.194(27)
e résignation, la patience du pêcheur et ses  moeurs  douces.  Cet homme avait une voix sans  DBM-X:p1162(17)
rime.  Je ne vous parlerai pas des horribles  moeurs  du bagne, à la lettre, on ne s'y appar  CdV-9:p.787(21)
 oeuvre de régénération : il a su donner aux  moeurs  du bourg un esprit doux et fraternel q  Med-9:p.423(35)
igent pas les vices de leur destinée par les  moeurs  du champ de bataille ou par les travau  L.L-Y:p.608(26)
nt mis, plus insouciamment gardé ?  Puis les  moeurs  du collège avaient amené la mode de se  L.L-Y:p.609(28)
as encore de l'étude ? j'allais observer les  moeurs  du faubourg, ses habitants et leurs ca  FaC-6:p1019(14)
d'un bleu trouble, Cérizet avait importé les  moeurs  du gamin de Paris dans la capitale de   I.P-5:p.566(37)
Là est la différence qui se trouve entre les  moeurs  du grand monde et les moeurs du peuple  CdM-3:p.606(11)
mme d'un coup de foudre.  Sans idées sur les  moeurs  du grand monde, ignorant l'amour et se  DFa-2:p..71(.3)
scrupules, personne ne trouvait à redire aux  moeurs  du Grand-I-Vert.  Au commencement de c  Pay-9:p..91(.7)
inture ce qu est le livre en poésie.     Les  moeurs  du Journal constituent un de ces sujet  I.P-5:p.114(29)
e ses pattes une grosse boule, un détail des  moeurs  du lion d'ornement; il passe sa vie à   Pie-4:p..60(41)
encent et les toits de tuiles creuses et les  moeurs  du midi de la France; là déjà se renco  eba-Z:p.804(11)
ées.  Enfin, s'il connaissait assez bien les  moeurs  du monde et les lois de la politesse,   Med-9:p.390(.4)
'un jeune homme qui ne connaît encore ni les  moeurs  du monde, ni ses maximes d'ordre, ni l  Med-9:p.546(34)
n enfant, ont été les adieux des plus belles  moeurs  du monde.     — Mais, monsieur le chev  V.F-4:p.824(23)
ce qui séparait Angoulême de l'Houmeau.  Les  moeurs  du pays avaient élevé des barrières mo  I.P-5:p.150(.2)
en fumant un cigare.  Cette femme, à qui les  moeurs  du petit La Baudraye avaient communiqu  Mus-4:p.757(14)
rouve entre les moeurs du grand monde et les  moeurs  du peuple : l'un est franc, l'autre es  CdM-3:p.606(11)
éodalité avaient si fortement subordonné les  moeurs  du serf, qu'aujourd'hui beaucoup de pa  Cho-8:p1097(17)
aux célibataires une délicieuse peinture des  moeurs  du siècle dernier.     MÉDITATION XXV   Phy-Y:p1144(10)
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tuation qui n'avait rien que de conforme aux  moeurs  du temps, où l'amour fut à la fois si   Cat-Y:p.202(34)
nce.  Comment imaginer là une actrice et les  moeurs  du théâtre ?  Bérénice remarqua l'ébah  I.P-5:p.413(41)
ue jolie belle, et son mari, jeune homme des  moeurs  duquel j'étais sûr, car il était le fi  Env-8:p.338(.9)
inet, si bien en rapport avec la gravité des  moeurs  ecclésiastiques.  Cette passion s'accr  CdT-4:p.185(33)
 même être comprise dans son étendue par les  moeurs  égoïstes que nous font l'incertitude e  Béa-2:p.653(23)
ois du libre arbitre, est-elle contraire aux  moeurs  élégantes d'un gentilhomme !  Lorsque   V.F-4:p.818(27)
us regrettons infiniment, dans l'intérêt des  moeurs  élégantes, que ces raisons ne soient p  Pet-Z:p.133(26)
Avant d'entreprendre d'écrire l'histoire des  moeurs  en action, l'auteur de cette Étude ava  Cat-Y:p.176(14)
préparent; aussi, dans cette histoire de nos  moeurs  en action, les personnages du jeune vi  I.P-5:p.119(15)
uelque chose de la sauvage âpreté qu'ont les  moeurs  en ces contrées.  Quand le vrais défen  Cho-8:p.919(29)
éface.     Si vous mettez la personne et les  moeurs  en dehors des livres, l’auteur vous re  PCh-X:p..50(39)
es et de la politesse, et qui commandent aux  moeurs  en France, doit être applicable aux fe  Phy-Y:p.935(39)
ur avec autant de sollicitude que les bonnes  moeurs  en mettant à conspirer le malheur d'un  Phy-Y:p.978(17)
distinction introduite par la différence des  moeurs  entre les autres sphères d'activité so  DdL-5:p.926(33)
e gourgandine, s'écria le curé, une femme de  moeurs  équivoques, occupée de théâtre, hantan  Béa-2:p.676(20)
tes que commettent les gens qui peignent nos  moeurs  est de répéter de vieux portraits.  Au  CSS-7:p1178(15)
les désastres produits par le changement des  moeurs  est la seule mission des livres.  Mais  Emp-7:p.895(15)
 le comique et le tragique.  L’historien des  moeurs  est obligé comme ici d’aller prendre,   FYO-5:p1112(18)
eté des maux si profonds que l'historien des  moeurs  est obligé de sagement peser les asser  F30-2:p1204(35)
il ait pris une femme; vous devez aux bonnes  moeurs  et à la religion de manifester en cett  V.F-4:p.886(21)
demeurés fidèles à leurs traditions, à leurs  moeurs  et à leurs usages.  Ils ne s'alliaient  RdA-X:p.662(31)
part des femmes affichaient cette aisance de  moeurs  et ce relâchement de morale qui signal  Pax-2:p..95(30)
mère, elle était d'une parfaite innocence de  moeurs  et d'une piété remarquable.  Cette jeu  Env-8:p.289(33)
le chevalier, dit la grisette, il s'agit des  moeurs  et de l'honneur de votre petite Suzann  V.F-4:p.824(26)
rains quand ils donnent l'exemple des bonnes  moeurs  et de la vie de famille.     À Paris,   Bet-7:p.294(37)
et, exact de cette grande représentation des  moeurs  et de la vie des nations qui s'appelle  Cat-Y:p.235(36)
res sur l'inconséquence de nos idées, de nos  moeurs  et de nos lois, relativement à une que  Phy-Y:p1000(12)
ons une croix.     Dans l'état actuel de nos  moeurs  et de notre imparfaite civilisation, i  Phy-Y:p.975(.1)
chée, et affectèrent une excessive pureté de  moeurs  et de principes; les jansénistes furen  Med-9:p.557(.7)
s ces vieilles maisons étaient des écoles de  moeurs  et de probité.  Les maîtres adoptaient  MCh-I:p..47(38)
 d'esprit aussi bien que des mésalliances de  moeurs  et de rang.  En songeant aux délices p  MCh-I:p..77(18)
t jamais rien demandé, s'était enquis de ses  moeurs  et de sa fortune.  En apprenant que ce  Rab-4:p.279(19)
s réflexions qui peignirent la nature de ses  moeurs  et de son âme.  Les chagrins avaient p  Bou-I:p.424(37)
de la politique dépendront éternellement des  moeurs  et des croyances.  Si une nation est v  Med-9:p.512(32)
ntera longtemps encore le mauvais levain des  moeurs  et des idées révolutionnaires, de voir  CéB-6:p.306(26)
ent formée à Londres pour l'amélioration des  moeurs  et du mariage, et que lord Byron a pou  Phy-Y:p1063(35)
rituelle, méchante mit Lucien au courant des  moeurs  et du personnel de la littérature.      I.P-5:p.447(30)
teurs; car il ne répondait pas seulement des  moeurs  et du savoir de ces jeunes gens à leur  MCh-I:p..48(.2)
re, ville de guerre et de garnison, dont les  moeurs  et l'allure, dont la physionomie valen  A.S-I:p.917(25)
les immenses ressources la civilisation, nos  moeurs  et l'amour ont mises à la disposition   Phy-Y:p1094(31)
preintes sur le sol, dans les lois, dans les  moeurs  et l'esprit de la nation.     La Grèce  Phy-Y:p1000(27)
monte jusqu'à l'an 1525, en trouvant sur les  moeurs  et la cuisine cléricales des indicatio  Deb-I:p.851(29)
les causes de cette réputation.  La vie, les  moeurs  et la fidélité de Piombo faisaient la   Ven-I:p1066(17)
ur, partagées en sphères distinctes dont les  moeurs  et le langage sont étrangers les uns a  L.L-Y:p.617(29)
e, les meubles, les voitures, comme pour les  moeurs  et le langage.  Ce vieux faste s'allie  Aba-2:p.464(20)
 sur l'entrée en scène de Claparon, dont les  moeurs  et le ton pouvaient effrayer de vertue  CéB-6:p.146(.7)
vouloir le perdre.  Cette prudence peint les  moeurs  et les coutumes arriérées de ces famil  I.P-5:p.151(40)
habité tous les creux de rochers, appris les  moeurs  et les habitudes de toutes les plantes  PCh-X:p.282(27)
ens du petit commerce parisien, ignorait les  moeurs  et les hommes de la haute banque.       CéB-6:p.207(18)
 croyances faisaient dans l'esprit, dans les  moeurs  et les idées à venir du comte Victurni  Cab-4:p.984(34)
enfaits, deux créations en harmonie avec les  moeurs  et les lois actuelles.  La loi naturel  Mem-I:p.271(10)
 témoins ni preuves, les difficultés que les  moeurs  et les lois mettent entre vous et vos   Lys-9:p1086(.4)
à marier, et ne saurait exister tant que les  moeurs  et les lois ne seront pas changées en   CdM-3:p.547(25)
 élevé en serre chaude par la femme, par les  moeurs  et les lois.     Le pauvre Henri de Ma  FYO-5:p1055(14)
mpériaux aient des idées ?  C'est les bonnes  moeurs  et les nobles habitudes qui produisent  V.F-4:p.877(38)
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angeante et sitôt étudiée à un pays dont les  moeurs  et les sites ne lui étaient connus que  F30-2:p1122(29)
x trésor, certains chants qui résument leurs  moeurs  et leurs habitudes, je dirai presque l  Mas-X:p.609(24)
equel l'hôtesse et sa fille espionnèrent mes  moeurs  et mes habitudes, examinèrent ma perso  PCh-X:p.140(.2)
onheur dans l'état social, en conformant nos  moeurs  et nos institutions à notre climat.     Phy-Y:p1005(31)
 et les contresens auxquels donnent lieu nos  moeurs  et nos préjugés, il sera certes un des  Phy-Y:p1200(24)
 targuant de leur impuissance qu'ils nomment  moeurs  et probité.  Ces espèces de Prix d'exc  FYO-5:p1059(27)
 les boudoirs du faubourg Saint-Germain. Ces  moeurs  et sa petite taille, sa figure souffra  M.M-I:p.616(43)
 costume qu'il avait adopté concordait à ses  moeurs  et sa physionomie.  Aucune puissance n  CéB-6:p..79(34)
onnaissances profondes sur la Chine, sur ses  moeurs  et ses coutumes; il m'avait fait son h  Int-3:p.487(12)
re influence que Bouchardon exerçait sur ses  moeurs  et ses habitudes.  Il porta les peines  Sar-6:p1059(.5)
mervieux tenta de changer son caractère, ses  moeurs  et ses habitudes; mais en dévorant des  MCh-I:p..77(31)
ère, sa bonne comme sa mauvaise fortune, ses  moeurs  et ses prétendus ridicules ?  Qu’on ne  I.P-5:p.115(27)
our me flouer, moi ! »     Le bagne avec ses  moeurs  et son langage, avec ses brusques tran  PGo-3:p.219(26)
es qui frappèrent Fénelon et Mme Guyon.  Ses  moeurs  étaient rigides, sa vie était exemplai  RdA-X:p.739(.9)
n travail constant dans une famille dont les  moeurs  étaient si pénibles et les idées si si  Emp-7:p.935(13)
ncore, les préjugés fondés par les anciennes  moeurs  étaient-ils si vivaces, que Rome ne vi  Phy-Y:p1001(30)
 seule du pays qui eût conservé ces vieilles  moeurs  exemplaires et ces habitudes religieus  CdV-9:p.686(18)
ssi dans ses entreprises.  Aussi, quoique de  moeurs  faciles et molles en apparence, M. Gra  EuG-3:p1036(18)
ur s'est évanoui en 1789 !  Notre ennui, nos  moeurs  fades sont le résultat du système poli  F30-2:p1123(28)
us stricte exactitude, car la régularité des  moeurs  fait la longue vie et la santé.  Il n'  CéB-6:p.120(38)
dans une histoire aussi longue que celle des  moeurs  faite d’après la Société elle-même.     Béa-2:p.636(35)
issent parfaitement la tête, le coeur et les  moeurs  fantasques.  Aussi ceux-là sont-ils le  Fer-5:p.795(13)
is devaient y donner, au grand détriment des  moeurs  féodales.  En admirant la plupart des   Cat-Y:p.236(42)
 intéressé à ma longue et vaste histoire des  moeurs  françaises au dix-neuvième siècle, et   Cab-4:p.965(.9)
péties du drame qui, dans cette histoire des  moeurs  françaises au dix-neuvième siècle, s'a  Béa-2:p.862(.2)
ofondes contre lesquelles l'éducation et les  moeurs  françaises forment une égide si puissa  Gam-X:p.464(38)
s avaient ce caractère de simplicité que les  moeurs  françaises perdent de jour en jour.  A  EuG-3:p1030(18)
cun observateur qui ait remarqué combien les  moeurs  françaises sont, littérairement parlan  FdÈ-2:p.264(.2)
ations en France.  Jusqu'ici les lois et les  moeurs  françaises, placées entre un délit et   Phy-Y:p.971(12)
ait vierge; au cas contraire, et d'après les  moeurs  françaises, votre femme ne vous aurait  Phy-Y:p1033(19)
 et se souvient des gracieuses et charmantes  moeurs  françaises.  Dans les derniers temps,   MNu-6:p.344(.8)
 n'avait jamais logé de jeune homme dont les  moeurs  fussent aussi pures, dit-elle.  Il éta  CdV-9:p.686(39)
ns.  Ainsi la révolution qui se fit dans mes  moeurs  fut durable, quoique rapide.  Mon espr  Med-9:p.552(26)
e conserver les traditions du langage et des  moeurs  gaéliques; aussi leur vie garde-t-elle  Cho-8:p.918(.9)
ssez de mondanité pour adopter également les  moeurs  galantes des premiers jours de ce règn  ÉdF-2:p.171(14)
 des mères élégantes, dont le langage et les  moeurs  gardent toutes les bonnes traditions,   Pat-Z:p.231(36)
agne est, de toute la France, le pays où les  moeurs  gauloises ont laissé les plus fortes e  Cho-8:p.917(42)
endance des moeurs.  Mouler les lois sur les  moeurs  générales, ne serait-ce pas donner, en  Med-9:p.510(41)
bbé Barthélémy consacra sa vie à refaire les  moeurs  grecques dans Anacharsis.     Mais com  AvP-I:p..10(.2)
e bataille où la civilisation a triomphé des  moeurs  grossières importées en Europe par la   Pat-Z:p.250(22)
 aucune plume n’ose-t-elle s’exercer sur les  moeurs  horriblement comiques de la Presse, le  I.P-5:p.113(22)
u peut-être lui était-elle interdite par les  moeurs  hypocrites de son pays.  Pour lui, la   I.P-5:p.313(11)
omme de province était trop antipathique aux  moeurs  immobiles d'Angoulême pour ne pas avoi  I.P-5:p.653(21)
mettent s'approprie en quelque sorte à leurs  moeurs  immobiles, à leur physionomie stationn  Béa-2:p.640(19)
-être ces raisons, que l'historien futur des  moeurs  impériales s'amusera sans doute à pese  Pax-2:p..96(24)
connu, le toucha vivement.  Il avait cru ces  moeurs  impossibles en France, et n'avait admi  EuG-3:p1136(20)
entir si nous n'étions pas provoqués par les  moeurs  incendiaires de nos villes, et par l'h  Phy-Y:p1191(37)
uave jeunesse, tes dévouements sublimes, tes  moeurs  innocentes, tes croyances fécondes, et  JCF-X:p.325(13)
en avez pour échapper à nos poursuites.  Nos  moeurs  interdisent à notre sexe les brutalité  Lys-9:p1143(26)
quinze ans, il se fit un changement dans les  moeurs  intérieures de la maison.  Le père et   CdV-9:p.651(.4)
cher leur avait laissé prendre.  Changer les  moeurs  intérieures de sa maison, n'était-ce p  I.P-5:p.236(35)
des roses, dont les êtres, les forces et les  moeurs  intérieures lui étaient connus.  Birot  CéB-6:p..71(40)
efficients.     Pour achever la peinture des  moeurs  intimes de cette maison, il est nécess  V.F-4:p.865(12)
 en province aient des idées exactes sur les  moeurs  intimes des bureaux, car ces traits pr  Emp-7:p.957(.8)
ande mais difficile tâche.  En dévoilant les  moeurs  intimes du journalisme, il fera rougir  I.P-5:p.111(36)
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femme qui l'a occupé durant la matinée.  Les  moeurs  italiennes comportent donc une continu  Mas-X:p.570(11)
rois ans.  J'attribuais ce laisser-aller aux  moeurs  italiennes ou à quelque secret de ména  AÉF-3:p.707(14)
né sa robe au Palais pour savoir combien les  moeurs  judiciaires serviraient son projet.     P.B-8:p.154(23)
essaire, l'exécution en est mauvaise, et les  moeurs  jugent les lois d'après la manière don  SMC-6:p.719(11)
e savant pénétrait les corps.  Sa vie et ses  moeurs  l'avaient conduit à l'appréciation exa  Int-3:p.433(10)
native, jointe au dédain constant auquel les  moeurs  l'habituent, fait d'une femme anglaise  Lys-9:p1142(20)
lui commandent; tandis que les choses et les  moeurs  l'invitent au mal : le plus honnête ho  Med-9:p.542(34)
nces qui accompagnent le mariage tel que nos  moeurs  l'ont conçu, les esprits judicieux pou  Phy-Y:p.974(13)
ue que de rechercher pourquoi et comment nos  moeurs  l'ont rendue vicieuse.     Le système   Phy-Y:p1000(18)
n parler; une idéalisation complète du pays,  moeurs  laborieuses, ignorance, économie, cord  PCh-X:p.280(30)
ise est une personne élevée aux îles, où les  moeurs  légitiment si bien les Filles aux yeux  FYO-5:p1112(.2)
nt pour donner au faubourg Saint-Germain les  moeurs  les plus discordantes.  Il ne fut ni c  DdL-5:p.933(10)
t le caractère, les habitudes de la vie, les  moeurs  les plus secrètes, que direz-vous de l  Pat-Z:p.289(35)
rix appartenait aux pauvres, ayant ainsi les  moeurs  les plus simples, les plus chastes, le  CdV-9:p.650(.3)
femmes mentent admirablement en France.  Nos  moeurs  leur apprennent si bien l'imposture !   Fer-5:p.834(28)
x émigrés, sa physionomie dénotait aussi les  moeurs  libertines et faciles, les passions ga  Bou-I:p.428(13)
t sérieux, cuits au feu d'une révolution, de  moeurs  libres et d'une probité chevaleresque,  eba-Z:p.594(31)
vie.  Il y a dans ce rapprochement entre les  moeurs  littéraires du temps présent et celles  Ten-8:p.491(19)
 fois, M. de Latouche aborda la question des  moeurs  littéraires, mais il attaquait moins l  I.P-5:p.113(.8)
difficilement, où le soleil pénètre peu, ses  moeurs  lui donnaient les bénéfices de la vie   CéB-6:p.103(.7)
ans le cours de cette longue histoire de nos  moeurs  M. et Mme de La Brière-La Bastie; les   M.M-I:p.714(.2)
e décidée à refuser un pensionnaire dont les  moeurs  me semblaient antipathiques à celles d  Env-8:p.234(36)
 de sa grand-mère dans cette froide maison à  moeurs  méthodiques et monotones, fit d'autant  Rab-4:p.423(.6)
lors l'énorme différence que nos lois et nos  moeurs  mettent, chez les deux sexes, entre la  Béa-2:p.894(20)
ser une partie de plaisir, sans froisser les  moeurs  militaires, il se taisait ou répondait  Med-9:p.388(18)
se laissait aller à toutes les exigences des  moeurs  militaires; mais il avait constamment,  Fer-5:p.809(20)
espèce, est le plus odieux blasphème que les  moeurs  modernes aient appris à proférer.  La   Phy-Y:p.956(23)
ris par les générations futures !  Et si les  moeurs  modernes comportent trop de mollesse p  Phy-Y:p1075(43)
  Jusqu'au jour où cette longue histoire des  moeurs  modernes mises en action sera finie, l  FdÈ-2:p.262(16)
 Or, les trois classes d'êtres créés par les  moeurs  modernes sont :     L'homme qui travai  Pat-Z:p.211(19)
tout entière.  Autre plaie engendrée par les  moeurs  modernes, et qu'il comptait parmi les   Emp-7:p.909(26)
avouez, me disait-elle, que, dans nos plates  moeurs  modernes, l'aristocratie ne peut plus   Lys-9:p1147(28)
ense.  Il succède à la comédie qui, dans les  moeurs  modernes, n'est plus possible avec ses  I.P-5:p.459(34)
 Pamiers se permettait alors est si loin des  moeurs  modernes, où l'âme et la passion jouen  Cab-4:p1011(28)
e.     Si, lisant cette histoire vivante des  moeurs  modernes, vous n’aimez pas mieux, toi   Pie-4:p..25(40)
s après, en s'en allant, il apostrophait les  moeurs  modernes.     « L'amour prend la coule  F30-2:p1132(.5)
hangement produit par l'Industrie et par les  moeurs  modernes.  L'ancien intendant voyait l  Cab-4:p.983(37)
es effets produits par ce sentiment dans nos  moeurs  modernes.  Les uns tremblent de perdre  CdM-3:p.650(40)
e les lois de ces transformations dues à nos  moeurs  modernes; mais il les oublia pour son   FdÈ-2:p.293(26)
eurs de la piété par la vieille élégance des  moeurs  monarchiques et classiques, par des ma  CdT-4:p.215(28)
s manières sont promptement faussées par les  moeurs  mondaines.  Pendant le voyage, Évelina  Med-9:p.563(.4)
ndit chez ses voisines.     Aucun peintre de  moeurs  n'a osé nous initier, par pudeur peut-  Bou-I:p.420(.4)
.  Et quels commentaires de sa vie et de ses  moeurs  n'étaient pas écrits dans son costume,  SMC-6:p.523(14)
es règles, toute règle est en opposition aux  moeurs  naturelles, aux intérêts de l'individu  Med-9:p.510(37)
cette famille s'étendit, ni ses idées ni ses  moeurs  ne changèrent.  On fêtait les saints d  Emp-7:p.939(11)
es Italiens furia francese.  L'historien des  moeurs  ne doit-il pas faire observer que la v  eba-Z:p.355(10)
r et vrai.  Il aimait cette maison, dont les  moeurs  ne lui semblèrent plus si ridicules.    EuG-3:p1136(.3)
 femme.  De ce vaste portrait, un peintre de  moeurs  ne peut rendre que certains détails, l  Fer-5:p.851(26)
ont la véritable taille, le caractère et les  moeurs  ne peuvent jamais être si bien connus   F30-2:p1071(18)
caractères honorables, et dont les paisibles  moeurs  ne se sont jamais démenties, même aprè  Aub-Y:p..89(14)
e histoires qui formeront cette histoire des  moeurs  ne seraient pas compris.  Mais, comme   Pie-4:p..26(.9)
utes les occasions de ce genre, tant que les  moeurs  ne seront pas réformées, tant que la F  Ten-8:p.654(12)
 société, ni la politesse, ni l'élégance des  moeurs  ne sont alors possibles.  Les nations   F30-2:p1136(18)
n de leurs tours, et se mit au fait de leurs  moeurs  nocturnes.     Malgré ses courses et s  Rab-4:p.450(19)
corrompue; sa belle virginité d'âme, que les  moeurs  nouvelles de sa nouvelle vie lui resti  Mar-X:p1081(20)
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quette et à une noblesse de maintien que les  moeurs  nouvelles ont eu le grand tort de répu  F30-2:p1067(24)
ettre en travers du torrent des idées et des  moeurs  nouvelles.  Un seul fait lui suffit.    Cab-4:p1007(21)
e observer ici que, d'abord, l'historien des  moeurs  obéit à des lois plus dures que celles  Pay-9:p.190(.1)
? Ah ! vous rougissez, mon camarade ?... les  moeurs  ont bien changé.  Avec ces idées d'ord  Bal-I:p.143(35)
nt comme ces insectes de l’Hypanis, dont les  moeurs  ont fourni peut-être le premier de tou  I.P-5:p.116(31)
 inconnue.  Jusqu'à présent, les peintres de  moeurs  ont mis en scène beaucoup d'usuriers;   SMC-6:p.567(42)
te l'ancienne législation.  Mais depuis, les  moeurs  ont modifié les lois, comme toujours.   Hon-2:p.547(32)
e ce meuble nécessaire.     Aujourd'hui, nos  moeurs  ont tellement modifié le costume qu'il  Pat-Z:p.254(14)
 trous ou surprenait en flagrant délit leurs  moeurs  originales.  Pour ne pas être gênée pa  Béa-2:p.807(20)
de son collier.  Mais elle doit avoir ou des  moeurs  ou de la coquetterie, car à peine les   Pax-2:p..98(19)
tres auteurs, les passions et les idées, les  moeurs  ou l'idiosyncrasie qui conviennent à u  FdÈ-2:p.268(16)
ait encore quelques autres employés dont les  moeurs  ou les figures se rapprochaient ou s'é  Emp-7:p.988(35)
 produit cette insensibilité parisienne, ces  moeurs  où, sous la frivolité la plus gracieus  Med-9:p.545(23)
 lit avec une rapidité qui fit suspecter ses  moeurs  par l'innocent parfumeur.     « Asseye  CéB-6:p.239(17)
 dans l'État, et la naïveté de nos anciennes  moeurs  par le calembour de ERIS, qui, combiné  Deb-I:p.746(42)
 déjà fait irruption dans cette histoire des  moeurs  par les figures typiques de Florine et  Béa-2:p.896(18)
e république, il obtint la sévérité dans les  moeurs  par un développement excessif de la pu  Phy-Y:p1001(12)
commence cette sérieuse et terrible Étude de  moeurs  parisiennes allait donc se reproduire   Bet-7:p.319(43)
qui disent beaucoup de belles choses sur les  moeurs  parisiennes, reprit Bixiou, mais voilà  MNu-6:p.358(.9)
la province, est une opposition violente aux  moeurs  parisiennes.     Il n’est pas inutile   I.P-5:p.118(20)
 toutes les choses effrénées qu'excitent les  moeurs  particulières aux capitales où se renc  AvP-I:p..18(33)
ures à ceux qui n'ont pas encore observé les  moeurs  particulières aux cités divisées en vi  I.P-5:p.150(10)
 que sa tenue élégante excita.  Un trait des  moeurs  particulières aux pensions bourgeoises  PGo-3:p.167(22)
nti qu'elle s'accorde admirablement avec les  moeurs  passionnées des nations méridionales.   Med-9:p.447(.9)
as été généralement des gens fort doux et de  moeurs  patriarcales ? témoin le vénérable Duc  PCh-X:p..48(18)
tion flamandes, si naïvement appropriées aux  moeurs  patriarcales de ce bon pays; mais avan  RdA-X:p.657(17)
t Mme Granson; mais vraiment mon chien a des  moeurs  plus honnêtes...     — Azor est cepend  V.F-4:p.882(34)
 homme élevé plus saintement que Calyste, de  moeurs  plus pures, moins souillé d'irréligion  Béa-2:p.867(.1)
ses relations galantes lui avaient donné les  moeurs  polies des gens de condition, que l'on  Env-8:p.261(40)
 générale; mais l'habitude des affaires, les  moeurs  politiques lui avaient donné du tact,   Ten-8:p.688(.1)
ans cette histoire, malheureusement pour nos  moeurs  politiques, beaucoup trop véridique.    Dep-8:p.719(21)
t député.     Vous verrez cet épisode de nos  moeurs  politiques, d’ici à quelques mois : le  Pie-4:p..23(26)
ourdement les ressources que les lois et les  moeurs  pouvaient offrir à Augustine pour sort  MCh-I:p..79(29)
iquera peut-être aussi quelques malheurs des  moeurs  présentes.     Profondément ému par le  Emp-7:p.906(14)
r l'historique, ramenons nos regards sur les  moeurs  présentes.  Reprenons le bonnet aux gr  Phy-Y:p1008(.7)
s de ce ménage où respiraient d'ailleurs les  moeurs  probes et sévères de la province.  En   V.F-4:p.838(31)
e première de la catastrophe.  Les lois, les  moeurs  proscrivaient ses plaintes; une amie e  F30-2:p1107(17)
te franchise de curiosité empreinte dans les  moeurs  provinciales, elles s'enquirent du mal  Req-X:p1109(19)
isien, habitué qu'il était à la bonhomie des  moeurs  provinciales.     Le chasseur prit le   I.P-5:p.267(43)
e comprendront pas comment un jeune homme de  moeurs  pures a pu pénétrer si avant dans les   PCh-X:p..51(12)
re, à triple menton; à une jeune personne de  moeurs  pures comme il s'en élève dans certain  FYO-5:p1052(43)
peinture.  Âgé d'une quarantaine d'année, de  moeurs  pures et entièrement livré à son sort,  Ven-I:p1140(21)
 fille portait au travail, estimateur de ses  moeurs  pures, attendait-il de l'avancement po  DFa-2:p..20(42)
s des personnes d'une discrétion absolue, de  moeurs  pures, de science éprouvée, actives, a  Env-8:p.325(30)
est justifié par un grand caractère, par des  moeurs  pures, et qu'elle est adroitement entr  PCh-X:p.121(37)
e transparence dans la chair qui dénonce des  moeurs  pures, l'exactitude dans le régime, la  Int-3:p.476(42)
s aussi loin des moeurs qu'elle quittait aux  moeurs  qu'elle prenait qu'il y a de distance   SMC-6:p.467(.5)
 avance.  Comme il y a certes aussi loin des  moeurs  qu'elle quittait aux moeurs qu'elle pr  SMC-6:p.467(.5)
llait y trouver de tels changements dans les  moeurs  qu'il est nécessaire de tracer en peu   Rab-4:p.358(.3)
ent invraisemblables dans cette histoire des  moeurs  qu'on nomme le Roman; aussi les histor  eba-Z:p.588(.6)
ame peut d'ailleurs compléter la peinture de  moeurs  que comporte cette Étude et donne la s  SMC-6:p.798(15)
est élevé tout autant de barricades dans les  moeurs  que dans les rues !  En vérité, mes fr  MNu-6:p.349(16)
e.  Où trouverions-nous aujourd’hui, par les  moeurs  que nous a faites l’individualisme de   Ten-8:p.497(12)
, sans se montrer plus scrupuleux pour leurs  moeurs  que pour celles de sa femme.  Il eut d  Pay-9:p..87(21)
Ainsi, loin de s'associer à la rénovation de  moeurs  que voulut opérer Louis XVIII, le marq  Cab-4:p.978(11)
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sée dans ses plus intimes volontés, dans les  moeurs  que, jeune fille, elle avait rêvées ja  F30-2:p1077(.8)
ur la contrainte par corps, par l'action des  moeurs  qui change souvent les lois au point d  I.P-5:p.621(40)
it d'espérer au dix-neuvième siècle, par les  moeurs  qui courent ?  Les grandeurs infinies   DdL-5:p.918(18)
ude de la bonne compagnie peut-elle, par les  moeurs  qui courent, se tromper en entendant u  Cho-8:p1010(30)
résultat de notre triste éducation et de nos  moeurs  qui poussent les gens d'esprit à la ra  Emp-7:p.910(42)
z fait étrangement réfléchir aux lois et aux  moeurs  qui régissent notre époque.  Les conve  Lys-9:p1084(33)
endue vicieuse.     Le système de lois et de  moeurs  qui régit aujourd'hui les femmes et le  Phy-Y:p1000(19)
ment des mots est une de ces bizarreries des  moeurs  qui, pour être expliquée, voudrait des  Pon-7:p.630(31)
 qui se blanchit tous les dix ans et que les  moeurs  rebrodent, mais qui depuis la Grèce es  Pet-Z:p.136(32)
age des moeurs, il faudrait admettre que les  moeurs  reconnaissent les défauts signalés par  Pet-Z:p.178(14)
ns ce qu'elles ont de hideux.  Le peintre de  moeurs  reculerait devant la nécessité de décr  SMC-6:p.778(27)
-il garçon ?  Madame voulait une personne de  moeurs  réglées; on fermait la porte à onze he  Env-8:p.225(.4)
put tout d'abord reconnaître la rigidité des  moeurs  religieuses de sa femme.  Les spectacl  DFa-2:p..61(26)
ge la chasse et son cheval.     — Elle a des  moeurs  répréhensibles et porte un nom d'homme  Béa-2:p.683(32)
ncien Régime; mais elle avait en horreur les  moeurs  révolutionnaires.  Calyste, qui peut-ê  Béa-2:p.666(22)
 disparaissent de jour en jour, les antiques  moeurs  s'effacent.  Le ton, les modes, les fa  RdA-X:p.661(11)
 faits de sa vie matérielle et visible : ses  moeurs  s'opposaient à ce qu'ils fussent exact  Ser-Y:p.772(.7)
 vrai ?  La révolution nous a donc légué des  moeurs  sans gaieté, elle a donc empesté les j  DFa-2:p..53(39)
ice des Enfants-Trouvés; l'immoralité de ses  moeurs  se dévoilait enfin ! elle était digne   V.F-4:p.881(15)
doute la France au vingtième siècle; car les  moeurs  se réforment si lentement !  Ne faut-i  Phy-Y:p.974(32)
s habitudes et les idées d'un homme dont les  moeurs  se ressentaient de la licence républic  Phy-Y:p1148(37)
romans.  L’obligation d’un peintre exact des  moeurs  se trouve alors accomplie en copiant s  Ten-8:p.493(37)
ns nous en expliquer la cause.  Était-ce ces  moeurs  secrètement simples ? cette régularité  ZMa-8:p.837(37)
voir mariée à un homme de cette espèce-là !   Moeurs  secrètes et conscience, l'âme et le co  PGo-3:p.243(.5)
oureux, ne peut et ne doit pas connaître ses  moeurs  secrètes et délicates, cette jeune fil  Phy-Y:p.978(22)
 pays à capitale unique, l'aplatissement des  moeurs  sera la conséquence forcée de la centr  Mus-4:p.671(42)
t changé les moeurs de la France.  Quand ces  moeurs  seront changées, quand nous serons tou  Med-9:p.431(.7)
rtueuses bourgeoises.  Ah ! quand les bonnes  moeurs  seront-elles attrayantes ?  Quand les   HdA-7:p.778(10)
tement garnie par le haut.  Ce détail de nos  moeurs  servira peut-être à faire soupçonner d  Pet-Z:p.143(22)
uer ?...  Il n'y a rien de possible avec des  moeurs  si tacitement libertines; car je trouv  eba-Z:p.483(.3)
es.     — Monsieur, répondit le médecin, les  moeurs  simples doivent être à peu près sembla  Med-9:p.448(14)
loquence de patriarche, en harmonie avec ses  moeurs  simples et conforme au coup d'escopett  Mar-X:p1046(.8)
ereau.     « Qu'il conserve, pensa-t-il, ces  moeurs  simples, cette frugalité, ces modestes  I.P-5:p.306(17)
ier du feu Roi et le tenais pour un homme de  moeurs  simples, sans grand génie; il était qu  Cat-Y:p.232(.2)
persister en lui, précisément à cause de ses  moeurs  sobres et de ses occupations champêtre  Lys-9:p1221(37)
ns d'empoisonnements qu'en Italie, et où les  moeurs  soient plus faciles et plus courtoises  I.P-5:p.706(22)
itués du Café militaire qui conservaient les  moeurs  soldatesques et les errements de l'Emp  Rab-4:p.371(15)
u'il avait longtemps menée avait purifié ses  moeurs  soldatesques.  Il était probe encore,   Mel-X:p.354(14)
 faveur de la Providence que les peintres de  moeurs  sont accusés d'oublier, peut-être à ca  Pon-7:p.765(40)
es françaises.  Chez les autres nations, les  moeurs  sont bien différentes.  Les Anglais me  Deb-I:p.775(35)
dôme, où tout le monde thésaurise, et où les  moeurs  sont contenues dans les bornes d'une m  AÉF-3:p.724(32)
ù souvent on réunit deux accusés quand leurs  moeurs  sont douces et leurs crimes d'une caté  SMC-6:p.716(25)
e, vivant au fond des campagnes, et dont les  moeurs  sont encore peu connues malgré les eff  Pet-Z:p.133(16)
 qu'elle offre en résultat !     XVI     Les  moeurs  sont l'hypocrisie des nations; l'hypoc  Phy-Y:p.940(41)
sentiments sont également profonds.  Là, les  moeurs  sont patriarcales : l'autorité du père  Med-9:p.447(28)
 que je ne suis ni pervers ni débauché.  Mes  moeurs  sont pures.  Hélas ! au bout de sept a  DFa-2:p..76(22)
oupçonner, il ne l'aurait pas infligée.  Les  moeurs  sont souvent plus cruelles que les loi  Ten-8:p.654(18)
tes y fussent trouvés tout simples; mais les  moeurs  sont telles que je suis forcé, par com  Int-3:p.490(31)
omaine aux Romains, en faisant des études de  moeurs  sur le premier siècle de l'ère chrétie  FdÈ-2:p.267(39)
t un professeur de piano, dont la vie et les  moeurs  sympathisaient si bien avec les sienne  Pon-7:p.496(25)
de jeunes gens, fruits d'une éducation et de  moeurs  tout exceptionnelles.  À la juvénile b  FYO-5:p1053(40)
t du Pauvre de Montlhéry, n’y a-t-il plus de  moeurs  tranchées et de comique possible que c  SMC-6:p.425(.8)
ien.  Ainsi, la séparation des Grands, leurs  moeurs  tranchées; en un mot, le costume génér  DdL-5:p.927(.5)
ifférentes transformations, Fougères eut des  moeurs  tranquilles et rangées qui fournissaie  PGr-6:p1095(36)
n 1829, la noblesse avait reconquis dans les  moeurs  un peu du terrain perdu dans la politi  U.M-3:p.884(.9)
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 son regard.  Son célibat détermina dans ses  moeurs  une rigidité croissante, car elle essa  V.F-4:p.856(20)
845     L’aplatissement, l’effacement de nos  moeurs  va croissant.  Il y a dix ans, l’auteu  SMC-6:p.425(.3)
Les lois sont faites pour les moeurs, et les  moeurs  varient. »     Le mariage peut donc su  Phy-Y:p.903(24)
es jusqu'à ce qu'il eût accoutumé sa vie aux  moeurs  vendômoises.  Instruit à la longue par  L.L-Y:p.611(.2)
eurs, se réalise en province.  En effet, les  moeurs  y étant sans hasards, ni mouvement, ni  V.F-4:p.840(17)
aine facilité d'existence et la bonhomie des  moeurs  y étouffent bientôt le sentiment des a  I.G-4:p.576(.6)
 bien moins à la fortune qu'au caradère, aux  moeurs , à la probité de leur gendre.  Votre f  eba-Z:p.421(.8)
t conquérir la Russie par l'influence de ses  moeurs , au lieu de la combattre par les armes  FMa-2:p.196(43)
tant relatif au tempérament, à la force, aux  moeurs , aux habitudes des individus qui ne se  Ser-Y:p.820(29)
s dispositions législatives qui touchent aux  moeurs , aux intérêts, à certains abus sont co  Pay-9:p.179(38)
réunit les sentiments factices créés par les  moeurs , aux sentiments réels de la nature.     F30-2:p1129(38)
omme de probité, travailleur, austère en ses  moeurs , avait fait lentement son chemin dans   Fer-5:p.863(17)
s épreuves pour juger de son coeur et de ses  moeurs , avant de se décider.  Elle conservait  Pie-4:p.117(40)
elles ne doit jamais manquer l'historien des  moeurs , c'est de ne point gâter le vrai par d  SMC-6:p.873(.3)
ont souvent plus cruelles que les lois.  Les  moeurs , c'est les hommes; mais la loi, c'est   Ten-8:p.654(19)
ce qui l'a si profondément enraciné dans les  moeurs , c'est précisément l'éclat avec lequel  Med-9:p.446(36)
té.  Il n'y a plus de lois, il n'y a que des  moeurs , c'est-à-dire des simagrées, toujours   I.P-5:p.702(35)
nions que vous professerez soupçonneront vos  moeurs , calomnieront vos intentions.  Enfin,   Phy-Y:p.911(.3)
sseur était un homme dangereux, de mauvaises  moeurs , capable de tout.  En province, comme   V.F-4:p.888(17)
de dix vierges, plutôt que cette sainteté de  moeurs , cette couronne d'honneur de laquelle   Phy-Y:p.972(29)
fet le bâton de maréchal d'un fainéant.  Ces  moeurs , cette vie et ce caractère étaient si   Pay-9:p.218(40)
en Âge avaient pris le soin de détailler les  moeurs , comme nous le faisons dans ce temps d  HdA-7:p.777(18)
pocrisie anglaise qui envahit nos charmantes  moeurs , contre lequel les bons esprits doiven  Pat-Z:p.304(12)
erfection des lois, dans l'inconséquence des  moeurs , dans l'incapacité des esprits, dans l  Phy-Y:p.976(20)
aurait être dédaigné dans la peinture de nos  moeurs , dans la reproduction littérale de not  SMC-6:p.831(.6)
de siècle et de grandes révolutions dans les  moeurs , dans le commerce ou dans l'agricultur  I.P-5:p.218(21)
algamer des gens de fortune, d'éducation, de  moeurs , de connaissances et de caractères sem  Pie-4:p..54(39)
t son argumentation, c'est notre idéal : des  moeurs , de l'économie, tout !  Mais la finiti  Bet-7:p.155(.5)
onner une bonne idée d'elles-mêmes, de leurs  moeurs , de leurs habitudes : la démarche étan  Pat-Z:p.275(.2)
ana, trop tard instruite de nos lois, de nos  moeurs , de nos coutumes administratives, écla  Mar-X:p1074(32)
ment; l'absence complète de nos lois, de nos  moeurs , de notre habillement, de nos monnaies  Cho-8:p.918(18)
vous ouvrez déjà la bouche pour me parler de  moeurs , de politique, de bien et de mal... ma  Phy-Y:p1199(43)
tranger sans qu'elle ne fût instruite de ses  moeurs , de sa fortune et de sa qualité.  Mais  V.F-4:p.860(13)
ivement de la Chine, de ses coutumes, de ses  moeurs , de son histoire, qu'il rapporte tout   Int-3:p.447(.6)
grandissant ses idées par la comparaison des  moeurs , des pays, et par les enchantements de  U.M-3:p.902(.1)
 et modeste d'une personne qui observait des  moeurs , des usages, des choses inconnues en v  CdV-9:p.667(28)
mort au champ d'honneur.  Ainsi, beaucoup de  moeurs , des vêtements de pensionnaire, et de   Rab-4:p.512(.5)
jeunesse, un homme, par la bizarrerie de nos  moeurs , donne toujours le bonheur, il triomph  CdM-3:p.535(24)
 familles de noblesse parlementaire dont les  moeurs , dont la toge à grands plis, dont la g  RdA-X:p.662(39)
sserais à ton père le soin de s'enquérir des  moeurs , du coeur et de la vie antérieure de c  M.M-I:p.555(29)
us vignerons et d'une remarquable roideur de  moeurs , due sans doute à leur origine, et peu  Rab-4:p.359(27)
ier de la prostitution au Marais, elle a des  moeurs , elle est revêche, elle a ses lubies.   Fer-5:p.867(.6)
urs un de ces endroits chers aux peintres de  moeurs , en ce que, par leur situation, ils éc  eba-Z:p.424(15)
 distinction, produite par l'élégance de nos  moeurs , est devenue aussi indéfinissable que   Phy-Y:p.931(23)
 Palais.  Il tient au gamin de Paris par ses  moeurs , et à la Chicane par sa destinée.  Cet  CoC-3:p.311(25)
le bras qui agit.  De là le décousu de leurs  moeurs , et de là le blâme dont les accablent   SMC-6:p.436(19)
it une femme de haut rang, élégante dans ses  moeurs , et dont le bon goût, les manières pol  CdT-4:p.226(28)
 de ces détails nécessaires à l'histoire des  moeurs , et les habiles ménagères y trouveront  P.B-8:p.103(14)
r sur elle.  — Les lois sont faites pour les  moeurs , et les moeurs varient. »     Le maria  Phy-Y:p.903(24)
monde, je n'en connais ni les calculs ni les  moeurs , et ne saurais vous y donner les plais  EuG-3:p1195(.7)
n'avait aucune expérience du monde ni de ses  moeurs , et qui vivait entre la messe et le co  CdT-4:p.192(13)
omprend pas la pruderie, l’hypocrisie de nos  moeurs , et refuse du reste aux gens blasés le  PCh-X:p..54(24)
sa place dans cet ouvrage qu'il explique des  moeurs , et représente des idées.  Qui ne sent  V.F-4:p.851(23)
voleurs et des bagnes, sur ses lois, sur ses  moeurs , et surtout sur son langage, dont l'af  SMC-6:p.828(20)
dans les lois, la liberté se trouve dans les  moeurs , et vice versa.     — Buvons donc à l'  PCh-X:p.101(17)
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 pas nous !...  Changez d'abord, changez vos  moeurs , et vous changerez alors vos lois !...  Pay-9:p.220(25)
ssi, dans la longue et complète peinture des  moeurs , figures, actions et mouvements de la   Pie-4:p..22(.1)
ité, que l'architecture est l'expression des  moeurs , fut démontrée, n'est-ce pas depuis l'  FMa-2:p.200(16)
 baronne heureuse de son caractère et de ses  moeurs , Hortense fière de son amour approuvé,  Bet-7:p.141(42)
orer; car, si la littérature est l'image des  moeurs , il faudrait admettre que les moeurs r  Pet-Z:p.178(14)
Russie, le pouvoir autocratique comprime les  moeurs , il n'y a là qu'une nature, celle des   FdÈ-2:p.263(40)
lière ? forcé de donner l'exemple des bonnes  moeurs , il vivrait avec la comtesse, de laque  DFa-2:p..70(39)
mies belles en ce qu'elles sont : costume et  moeurs , intelligence et coeur, langage et pen  CéB-6:p.117(10)
ginale, Lousteau écrivait un article, dit de  moeurs , intitulé L'Ex-Beau, et qui commençait  I.P-5:p.399(.7)
oyant le premier article d'un petit roman de  moeurs , intitulé Les Amours d'un droguiste, q  I.P-5:p.503(38)
 être un accident tout à fait étranger à mes  moeurs , je préméditai de me rendre dans la lo  Pat-Z:p.313(.6)
eprésentaient les anciennes et les nouvelles  moeurs , l'ancien et le nouveau notariat.       CdM-3:p.559(22)
es lieux ne signifient donc rien.  Quant aux  moeurs , l'homme est le même partout : partout  Gob-2:p.969(27)
comparaisons, et connaître le caractère, les  moeurs , l'ignorance de ses parents, elle aura  CdV-9:p.649(31)
ux souvenirs, tant elle peint fidèlement les  moeurs , la bonhomie, les sites de ce vieux et  Pie-4:p..31(27)
us les moyens que vous donnent les lois, les  moeurs , la force et la ruse pour empêcher vot  Phy-Y:p1090(19)
e du néophyte de qui l'on essayait ainsi les  moeurs , la force et le caractère.  Lambert, o  L.L-Y:p.604(37)
n seul regard, d'en deviner les actions, les  moeurs , la solvabilité surtout; et, pour ne p  I.G-4:p.562(13)
us d'un honnête homme dont les qualités, les  moeurs , le caractère m'étaient connus, et tou  Bal-I:p.128(35)
la sécurité qu'inspiraient le caractère, les  moeurs , le mariage de l'artiste, lui valurent  Ven-I:p1140(39)
, dans des situations incompatibles avec les  moeurs , le rang et la fortune de Mlle Cormon,  V.F-4:p.860(.1)
ire un livre; ou les passions, les pays, les  moeurs , les caractères, accidents de nature,   PCh-X:p..52(42)
rvaient, comme de précieuses traditions, les  moeurs , les costumes caractéristiques de leur  MCh-I:p..45(.9)
  Lisez :     « Chez les peuples qui ont des  moeurs , les filles sont faciles, et les femme  Phy-Y:p.971(.4)
  Mais pendant ce combat des lois contre les  moeurs , les Francs envahissaient les Gaules,   Phy-Y:p1001(43)
menclatures, vous en foudroyez les lois, les  moeurs , les sentiments, les sciences, en les   Ser-Y:p.750(22)
rincipes généraux.  La loi est uniforme, les  moeurs , les terres, les intelligences ne le s  Med-9:p.432(22)
 et les individus qui les composaient, leurs  moeurs , leur caractère, leurs moyens d'existe  Pay-9:p.174(18)
idus bien distincts, ayant leurs noms, leurs  moeurs , leur patrie, leur physionomie, et qui  PCh-X:p.238(29)
vité différents, tous remarquables par leurs  moeurs , leurs attraits spéciaux.  Ce vice, pa  Cab-4:p.959(19)
 plus occupés des faits et des dates que des  moeurs , mais dont le souvenir vit encore dans  Béa-2:p.638(16)
 que j'exerçais exigent une grande pureté de  moeurs , mais je n'ai pas le coeur fait à loge  Env-8:p.338(.2)
 sur le mien.  Je ne vous parlerai ni de vos  moeurs , ni de votre éducation, ni de vos habi  EuG-3:p1187(11)
stes.  Certes dans cette longue histoire des  moeurs , ni le clergé ni la noblesse n'ont à s  M.M-I:p.615(40)
in, à les entendre, nous n'avons ni lois, ni  moeurs , ni physionomie, parce que nous sommes  eba-Z:p.475(29)
de de la personne.  N'imprimons-nous pas nos  moeurs , notre pensée sur tout ce qui nous ent  Pat-Z:p.224(38)
vérité, si essentielle dans une histoire des  moeurs , obligé à dire qu'il ne pensait ni à l  CdT-4:p.182(23)
 tout point, stature, démarche, physionomie,  moeurs , occupations, je n'ai vu nulle part ce  Med-9:p.444(10)
 sur des demandes en interdiction.  Dans nos  moeurs , on n'est pas déshonoré pour ces sorte  Int-3:p.468(20)
pect de cette maison, cadre de ce tableau de  moeurs , ont un parfum de petite bourgeoisie q  P.B-8:p..23(15)
iagnostics infaillibles des professions, des  moeurs , ou des habitudes.  Voilà l'habit frai  Pat-Z:p.252(.9)
ey-Club.  On en était réduit à calomnier ses  moeurs , ou, ce qui paraissait infiniment plus  Bet-7:p.404(14)
e foule d'êtres amenés par nos lois, par nos  moeurs , par les usages, à penser sans cesse à  Elx-Y:p.474(.8)
e des liens religieux, par la rigueur de ses  moeurs , par une pensée unique, celle de l'ava  Emp-7:p.941(12)
oppée; à aucune époque il n'y a eu autant de  moeurs , parce qu'on n'a jamais si bien senti   Phy-Y:p.947(34)
ir analysé les caractères, épousé toutes les  moeurs , parcouru le globe entier, ressenti to  PCh-X:p..52(40)
 comparaisons.     Dans ce changement de nos  moeurs , périra d'elle-même la honteuse plaie   Phy-Y:p1006(.5)
els de plus mauvais genre, de plus mauvaises  moeurs , plus ignobles de tournure, ne s'assoc  HdA-7:p.782(10)
ncore peu résignées à ce changement dans les  moeurs , prêtent le temps qu'elles ont de trop  FdÈ-2:p.337(.4)
néanmoins si nécessaires à l'histoire de nos  moeurs , qu'il faut imiter ici le cicerone rom  SMC-6:p.618(.1)
enne règle, les habitudes, les usages et les  moeurs , qui donnaient à ce collège une physio  L.L-Y:p.597(.8)
mais la loi, c'est la raison d'un pays.  Les  moeurs , qui n'ont souvent pas de raison, l'em  Ten-8:p.654(20)
 défauts n'ont rien d'aimable, mais dont les  moeurs , quoique plates, ne manquent pas d'ori  Emp-7:p.933(42)
que cela fait ?     — Ah ! diantre, j'ai des  moeurs , répondit le colonel, je ne veux plus   Pax-2:p.110(.1)
iée, sotte ou spirituelle, vertueuse ou sans  moeurs , riche ou pauvre, sensible ou sans âme  Fir-2:p.147(11)
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qui est à rechercher, tend à représenter ses  moeurs , sa pensée et sa vie dans tout ce qu'i  AvP-I:p...9(20)
e, ignorantes de nos lois, ignorantes de nos  moeurs , saisissant avec avidité l'empire que   Phy-Y:p.975(39)
uez jamais.  Qui donc domine en ce pays sans  moeurs , sans croyance, sans aucun sentiment;   FYO-5:p1040(38)
ernité, développés comme ils le sont par nos  moeurs , se combattent souvent dans le coeur d  SdC-6:p.989(39)
us ?  Songez à nos maris qui, à la honte des  moeurs , se conduisent presque tous comme des   Phy-Y:p.942(18)
 son irréligion et par le relâchement de ses  moeurs , se rendait même quelquefois par forme  DFa-2:p..70(.3)
pocrite si bien nommé la mômerie.  Avoir des  moeurs , selon les mômiers, c'est renoncer aux  Cat-Y:p.340(17)
uence forcée de la centralisation.     — Les  moeurs , selon vous, ne prendraient alors du r  Mus-4:p.672(.1)
souffler le feu, ni sa façon de manger.  Ses  moeurs , ses opinions, tout servira puissammen  Pay-9:p.237(20)
 la bourgeoisie à la fois si humble dans ses  moeurs , si fière dans ses sentiments; rien n'  RdA-X:p.695(.4)
èrement, avec grâce ou brusquerie, selon ses  moeurs , son caractère et sa contexture.  Ce f  PCh-X:p..76(19)
 empêché la Civilisation, ses richesses, ses  moeurs , son contrat entre les forts contre le  L.L-Y:p.650(12)
i naïf; il peignait si bien la pureté de ses  moeurs , son ignorance des choses du monde, qu  CdT-4:p.219(23)
e couche sociale de quelque importance comme  moeurs , surtout si l'on songe que le système   P.B-8:p..53(21)
anie.  Notre société, selon ces gens-là, nos  moeurs , tout se décompose et rend le dernier   eba-Z:p.475(24)
nèbres archéologiques dans l'histoire de nos  moeurs , toutes les fois que l'occasion s'en p  Rab-4:p.359(13)
nna, de vous trouver, dans l'histoire de nos  moeurs , une aventure digne de passer sous vos  Pie-4:p..29(12)
er pour un gentilhomme littéraire, de bonnes  moeurs , vertueux, sage, bien vu en bon lieu.   PCh-X:p..49(.3)
 cette curieuse Italienne, Espagnole par les  moeurs , vierge de fait, impatiente d'aimer.    Mar-X:p1051(27)
es journaux, je ne suis pas au fait de leurs  moeurs , vous aurez la virginité de ma plume..  I.P-5:p.393(30)
isième Livre de cette longue histoire de nos  moeurs , vous concevrez parfaitement le succès  Béa-2:p.928(.1)
plus.  La société, le monde, nos usages, nos  moeurs , vus de près, m'ont révélé le danger d  PCh-X:p.134(35)
orentine le lâcha.     « C'est un homme sans  moeurs  ! » dit Philippe.     « Ah ! voilà ce   Rab-4:p.523(22)
ment-ci, vous autres !... les femmes ont des  moeurs  !... »  (Pour apprécier l'exclamation   Phy-Y:p1035(25)
 savamment, aurait fourni tout un tableau de  moeurs  (combien de familles peuvent y reconna  M.M-I:p.498(15)
e grande dame n'eut aucune influence sur les  moeurs  : elle pouvait néanmoins beaucoup, ell  DdL-5:p.934(.6)
pruderie un singulier et triste effet de nos  moeurs  : il n'y a rien de si différent que l'  Mem-I:p.378(12)
là pour votre histoire nationale.  Quant aux  moeurs  : Mme Tallien et Mme de Beauharnais on  I.P-5:p.699(35)
 procéder doit être celle d’un historien des  moeurs  : sa tâche consiste à fondre les faits  Cab-4:p.962(11)
ons politiques pouvait-elle exister dans les  moeurs  ?     La femme fut donc ce que les cir  Phy-Y:p1004(27)
t dû le mol abandon de ces faciles et douces  moeurs  ?  À ces questions, nulle réponse.  Al  I.G-4:p.576(30)
 architecture, une poésie, un costume et des  moeurs  ?  En l'entendant, vous vous promenez   Gam-X:p.491(.5)
ntiments, toutes les croyances et toutes les  moeurs  ?  L'or et le plaisir.  Prenez ces deu  FYO-5:p1040(40)
Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des  moeurs  ?  Le morceau de Pétrone sur la vie pr  AvP-I:p...9(41)
nous le monde, les affaires, les hommes, les  moeurs  ?  Les pères devraient penser pour nou  PGo-3:p.244(16)
 les peuples prennent leur revanche dans les  moeurs  ?... »     Alors le convive commença.   Cat-Y:p.449(10)
ctères de la probité, d'une douce naïveté de  moeurs ; aussi n'avait-il point semblé extraor  CdV-9:p.733(12)
r mon mariage dans un pays où l'on tient aux  moeurs ; beaucoup de peine ? en effet, tu sera  V.F-4:p.825(35)
rovince, la vie de campagne y influe sur les  moeurs ; et ce mélange de teintes produit des   Pay-9:p.261(34)
emagne sont romanesques en ce point de leurs  moeurs ; et, encore, les grandes familles y su  M.M-I:p.604(29)
ue nous cherchons à faire prévaloir dans nos  moeurs ; et, quant aux classes intermédiaires,  Phy-Y:p.973(40)
r la planche de l'amphithéâtre des Études de  moeurs ; il restait Rigou ! l'avare égoïste, c  Pay-9:p.237(39)
nt à toutes les conventions imposées par les  moeurs ; il s'agit alors moins des autres que   Lys-9:p1185(.3)
gradations de l'indigence avaient changé ses  moeurs ; mais son courage et celui de ses enfa  I.P-5:p.140(39)
es hommes font les lois, les femmes font les  moeurs .                                        eba-Z:p.844(22)
ènes partielles du drame national appelé les  Moeurs .     Au commencement de la vie éphémèr  DdL-5:p.934(37)
ès de pudeur pour faire une réprimande à nos  moeurs .     En Angleterre, la chambre nuptial  Phy-Y:p1076(27)
 homme traduit aux assises pour attentat aux  moeurs .     L'appartement occupé par ce ménag  Bet-7:p.103(15)
les quarteronnes des bonnes et des mauvaises  moeurs .     Les raisons qui faisaient jadis d  eba-Z:p.814(28)
 formules de la scolastique à la science des  moeurs .     Or, par une de ces belles matinée  FYO-5:p1054(16)
 d'une honnête famille, et je réponds de ses  moeurs .     — Ah ! je puis te suivre alors »,  Bet-7:p.446(29)
ages, mes petits enfants ? il faut avoir des  moeurs .     — Pour ceux qui n'en ont pas, dit  Bet-7:p.393(17)
r s’y abolir dans la constante monotonie des  moeurs .  Aucun poète n’a tenté de décrire les  EuG-3:p1025(10)
t vrai que dans la situation actuelle de nos  moeurs .  Aujourd'hui une jeune personne ne co  Phy-Y:p.973(10)
ésus-Christ dont la religion a créé d'autres  moeurs .  Aussi faut-il au conteur arabe des t  FdÈ-2:p.262(43)
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galité, plus nous nous en écarterons par les  moeurs .  Aussi les personnes riches commencen  Fer-5:p.839(10)
ire oubliée par tant d'historiens, celle des  moeurs .  Avec beaucoup de patience et de cour  AvP-I:p..11(22)
tre ambition de montrer une vie probe et des  moeurs .  C'est parce que je tiens à l'estime   eba-Z:p.686(10)
it de drôlerie qui distinguait les anciennes  moeurs .  Ces jeunes gens s'amusèrent comme ja  Rab-4:p.366(.9)
angement radical que nous implorons pour nos  moeurs .  Cette pensée profonde est celle qui   Phy-Y:p1007(18)
it, vous eussiez deviné son caractère et ses  moeurs .  D'une taille assez élevée, elle se t  CdT-4:p.208(37)
igurer comme un type dans cette histoire des  moeurs .  De ces femmes, les unes obéissent à   Bet-7:p.187(19)
 pays, qui m'ont vivement prévenu contre ses  moeurs .  Eh bien, depuis notre entrée à Madri  Mus-4:p.689(16)
ppartements, révèle une grande simplicité de  moeurs .  Évidemment la cour n'existait pas en  Cat-Y:p.236(39)
tiques viennent les bouleversements dans les  moeurs .  Hélas, la femme n'existera bientôt p  V.F-4:p.824(11)
que du père et de la mère, de la nation, des  moeurs .  Il y a des hommes qui à quarante ans  eba-Z:p.844(16)
'argent domine les lois, la politique et les  moeurs .  Institutions, livres, hommes et doct  EuG-3:p1101(33)
moi, vous n'ignorez pas la simplicité de mes  moeurs .  J'ai couché pendant quinze années da  CdT-4:p.222(21)
s, notre époque aurait eu littérairement des  moeurs .  Je justifie le siècle et non sa lisi  DdL-5:p1021(15)
les niais disent alors qu'il a ou n'a pas de  moeurs .  Je n'accuse pas les riches en faveur  PGo-3:p.141(11)
'Aix n'a gardé que la morgue, la sévérité de  moeurs .  Je suis rarement seule, je ne sors q  Pet-Z:p.110(13)
privée de l'antagonisme qui donne du ton aux  moeurs .  La ville ne connaît plus cette oppos  Rab-4:p.362(23)
ité de l'esprit aussi bien que l'égalité des  moeurs .  Le mariage de Mlle Cormon était deve  V.F-4:p.864(20)
 Montégnac se recommandait par ses mauvaises  moeurs .  Le parquet de Limoges disait proverb  CdV-9:p.686(.5)
 s'élever au-dessus de ce régime et de leurs  moeurs .  Les Minard, Colleville et La Peyrade  P.B-8:p.104(21)
l.  C'est notre nouvelle manie.  Va pour les  moeurs .  Les passions y gagnent !  Nous verro  eba-Z:p.686(30)
ine d'étranges choses sur Gouraud et sur ses  moeurs .  Les vieilles filles ont en amour les  Pie-4:p.106(10)
ge.  Voilà ce que j'ai cru comprendre de nos  moeurs .  Mais se faire mélancolique avec les   DdL-5:p.960(42)
ent pour le vieux luxe et pour les anciennes  moeurs .  Mais, comme toujours, ces honnêtes g  Cat-Y:p.338(14)
usqu'ici trop négligé par les historiens des  moeurs .  Mme César avait bien deviné le secre  CéB-6:p..85(38)
it être en raison inverse de la tendance des  moeurs .  Mouler les lois sur les moeurs génér  Med-9:p.510(40)
ette zone parisienne un large échantillon de  moeurs .  N'ayant encore aucune idée des chose  Phy-Y:p1011(35)
 donc que de faire subir une inversion à nos  moeurs .  Nous finirions peut-être alors par d  Phy-Y:p.974(25)
 un certain ordre dans l'irrégularité de ses  moeurs .  Saisi par la beauté de cette pauvre   Mel-X:p.355(22)
t mises en tutelle, étaient déifiées par les  moeurs .  Semblables aux affranchis des empere  Phy-Y:p1003(40)
lus leur costume spécial, ni leurs anciennes  moeurs .  Si nous avons eu Gobseck, Gigonnet,   CSS-7:p1178(21)
s esprits, vit dans les manières et dans les  moeurs .  Un ministre va très bien en demi-for  SMC-6:p.425(18)
r, et sa philosophie sous la sainteté de ses  moeurs . En ce moment, après avoir mis son aud  Pro-Y:p.543(18)
air entre pour beaucoup dans l'innocence des  moeurs . »     Les deux cavaliers, qui montaie  Med-9:p.448(22)
fort mal.  Maman dit que c'est contraire aux  moeurs ...     — Et vous, Laure, qu'en pensez-  Ven-I:p1063(26)
e théâtre est un lieu de correction pour les  moeurs ..., dit Gaudissard.  Pauvre Pons !...   Pon-7:p.652(.9)

mofette
 sont comme les fumeurs qui, dans une mine à  mofettes , allument leur pipe, malgré les défe  I.P-5:p.116(41)

Mogol
-> Grand-Mogol

ollandaises, des portugaises, des roupies du  Mogol , des génovines; et, avec celles que je   EuG-3:p1153(23)

Mohammed
à cette heure en Égypte, au service du pacha  Mohammed , un drôle de corps, allez !  Jadis s  Deb-I:p.779(.3)

Mohican
tait devant les plaisirs du mariage comme un  Mohican  à l'Opéra : l'instituteur est ennuyé   Phy-Y:p.979(18)
En un moment donc la cousine Bette devint le  Mohican  dont les pièges sont inévitables, don  Bet-7:p.152(34)
 sauvages.  Les Illinois, les Cherokees, les  Mohicans  auraient pu s'instruire avec elle.    Pie-4:p.125(17)
 lisez le baron de la Hontan, qui a fait les  Mohicans  avant que Cooper n'y songeât, et vou  Pat-Z:p.283(16)
e me trousser la musique de notre ballet des  Mohicans  en douze jours ?  S'il me tire d'aff  Pon-7:p.655(25)
ppellerait un M. Garangeot pour arranger les  Mohicans  en musique...     — Garangeot ! s'éc  Pon-7:p.670(31)
binaisons intellectuelles que ne le sont les  Mohicans  et les Peaux-Rouges de l'Amérique se  Cho-8:p.918(22)
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vaient Dieu et le Roi, à la manière dont les  Mohicans  font la guerre.  Mais pour rendre ex  Cho-8:p.920(18)
ages, ils étaient devenus sournois comme des  Mohicans .  Or voici ce qui advint.  Un jour,   Pon-7:p.596(21)
bilier aussi simple que celui d'un wigwam de  Mohicans .  Un miroir à barbe suspendu à l'esp  FdÈ-2:p.364(21)

moindrement
, monsieur; mais sa raison n'a jamais été le  moindrement  du monde altérée.  Nous sommes le  Fer-5:p.858(39)

moignon
t la vigne tous les ans et ne laissent qu'un  moignon  hideux et sans échalas au milieu d'un  Rab-4:p.364(24)

Moïna
t, en 1833, la marquise fut obligée de mener  Moïna  aux Eaux des Pyrénées.  La capricieuse   F30-2:p1198(20)
 femme où elle avait jeté tous ses trésors.   Moïna  avait heureusement survécu à quatre enf  F30-2:p1202(36)
de Vandenesse avait détruit dans le coeur de  Moïna  ce respect dû par une fille à sa mère.   F30-2:p1213(29)
qu'il était homme à considérer sa lutte avec  Moïna  comme une partie d'échecs.  Quoique Alf  F30-2:p1208(42)
ux être fière, que...     — Ma mère, s'écria  Moïna  d'un air mutin et en l'interrompant, je  F30-2:p1212(15)
servant qu'une pension viagère.  La comtesse  Moïna  de Saint-Héreen était le dernier enfant  F30-2:p1202(.8)
lligence.  Quand Marie de Vandenesse partit,  Moïna  de Saint-Héréen s'écria : « Mais elle a  FdÈ-2:p.343(28)
moi résume tout ! » disait en riant la jolie  Moïna  de Saint-Héréen.  Quand elle n'allait p  FdÈ-2:p.298(39)
habille, ou durant le dîner lorsque la chère  Moïna  dîne par hasard avec sa chère mère.  —   F30-2:p1204(19)
observateur à voix basse, le matin, la chère  Moïna  dort.  À quatre heures, la chère Moïna   F30-2:p1204(14)
par les mères, prit la parole pour instruire  Moïna  du danger qu'elle courait.  Mais, soit   F30-2:p1212(41)
ntable à rencontrer un roué dans l'homme que  Moïna  écoutait avec plaisir ?  Son enfant ché  F30-2:p1208(31)
chère Moïna dort.  À quatre heures, la chère  Moïna  est au bois.  Le soir, la chère Moïna v  F30-2:p1204(15)
 embrassé précipitamment, mais sans plaisir,  Moïna  et le petit Abel, elle disparut avec le  F30-2:p1177(41)
isissant un moment où silencieux et fatigués  Moïna  et son frère restaient immobiles; allon  F30-2:p1161(.4)
 personne, tandis que sa vive tendresse pour  Moïna  intéressait beaucoup de gens, et avait   F30-2:p1203(12)
it tressaillir le général, comme s'il eût vu  Moïna  morte.  Hélène était debout, et le meur  F30-2:p1173(20)
evant la comtesse.  Elle savait d'avance que  Moïna  n'écouterait aucun de ses sages avertis  F30-2:p1208(35)
ffort surnaturel.  Je suis mère, je sais que  Moïna  ne doit pas...  Où est mon enfant ? »    F30-2:p1200(42)
ais Abel, que sa mère achevait de coiffer et  Moïna  ne s'éveillèrent pas.     « Il est pres  F30-2:p1162(23)
 un peu sourde, n'avait jamais pu obtenir de  Moïna  qu'elle élevât la voix pour elle; et le  F30-2:p1210(17)
'attendrissement jeté par Hélène sur Abel et  Moïna  quand éclatait une de leurs joies; malg  F30-2:p1159(26)
le petit salon », dit la femme de chambre de  Moïna  quand la marquise rentrée au logis dema  F30-2:p1211(19)
er sa modeste prière.  Depuis ce jour, quand  Moïna  racontait un événement ou parlait, la m  F30-2:p1210(23)
ïna ne doit pas...  Où est mon enfant ? »     Moïna  rentra, poussée par la curiosité.     «  F30-2:p1201(.1)
 Et puis, je suis heureuse quand je sais que  Moïna  s'amuse ! "  Elle pouvait se confier à   F30-2:p1204(29)
t tendus convulsivement sur le lit de mort.   Moïna  s'appuya sur la porte, regarda ses pare  F30-2:p1214(28)
a princesse de Cadignan était venue la voir,  Moïna  s'écria simplement : « Comment ! elle e  F30-2:p1210(32)
ent réglée, elle avait réservé pour sa chère  Moïna  ses économies et ses biens propres.  Mo  F30-2:p1202(23)
utter ou parler.  Atterrée par ce spectacle,  Moïna  suivit sa mère, aida silencieusement à   F30-2:p1214(.1)
 sa fille.  Alfred avait trop de corruption,  Moïna  trop d'esprit pour croire à cette révél  F30-2:p1209(13)
 chère Moïna est au bois.  Le soir, la chère  Moïna  va au bal ou aux Bouffes...  Mais il es  F30-2:p1204(15)
 le dernier mot que prononça cette mère.      Moïna  vit transporter sa mère, pâle, inanimée  F30-2:p1213(41)
e Moïna ses économies et ses biens propres.   Moïna , belle et ravissante depuis son enfance  F30-2:p1202(24)
s'y sentait pressé, caressé.  Il se figurait  Moïna , belle, grandie, imposante comme une je  F30-2:p1181(30)
y mourir en voyant se perdre la belle vie de  Moïna , cette vie devenue sa gloire, son bonhe  F30-2:p1209(18)
lle avait, avant le temps, donné ses biens à  Moïna , contente du bonheur de la jeune comtes  F30-2:p1203(24)
it vivement.     « Envoie-moi Pauline ! cria  Moïna , je vais m'habiller. »     La marquise   F30-2:p1199(10)
trop bien expliquer.  La charmante figure de  Moïna , le son de voix de cette fille chérie,   F30-2:p1202(29)
orrible scène que voici.     « Mon Dieu, dit  Moïna , nous avons bien mal fait, ma mère, de   F30-2:p1198(24)
upir de son dernier enfant.     En ce moment  Moïna , Pauline, sa femme de chambre, l'hôtess  F30-2:p1200(29)
 du jardin.  Sa femme gardait Abel endormi.   Moïna , posée sur la bergère comme un oiseau d  F30-2:p1171(.8)
où tu dois avoir besoin de conseils.  Songe,  Moïna , que je t'ai mariée à un homme d'une ha  F30-2:p1212(12)
e mission politique.  Pendant cette absence,  Moïna , qui à toutes les vanités de la petite-  F30-2:p1208(17)
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 n'avons plus qu'une fille. »  Et il regarda  Moïna , qui dormait toujours.  « Je vous enfer  F30-2:p1176(33)
ilence pendant lequel le général s'empara de  Moïna , qui se débattait contre le sommeil, et  F30-2:p1162(11)
red...     — Vous ne devineriez pas si bien,  Moïna , reprit gravement la marquise en essaya  F30-2:p1212(18)
.     « Ta soeur voulait sans doute te dire,  Moïna , reprit Mme d'Aiglemont, lorsqu'elle fu  F30-2:p1201(.9)
ment à la porte de la chambre.  À ce signal,  Moïna , réveillée sans doute dans sa douleur,   F30-2:p1214(22)
 hautain.  Mais, ma mère, en vérité...     —  Moïna , s'écria Mme d'Aiglemont en faisant un   F30-2:p1212(23)
e intelligibles pour ses parents.  La petite  Moïna , son aînée de deux ans, provoquait par   F30-2:p1156(38)
si vous eussiez été pour moi ce que...     —  Moïna , sortez, sortez tous ! » cria Mme d'Aig  F30-2:p1200(37)
le.     — Oh ! laisse-moi, ma mère, répondit  Moïna , tu as froid. »     À ces mots la jeune  F30-2:p1198(41)
'Aiglemont, que vous faut-il ? Pauline !...   Moïna  !...     — Il ne me faut plus rien, rép  F30-2:p1200(11)
persiennes se refermèrent brusquement.     «  Moïna  », dit-elle.     Point de réponse.       F30-2:p1211(16)
rs, la marquise put encore regarder sa chère  Moïna ; puis, au bruit de ses sanglots, qui se  F30-2:p1214(.8)
 de toutes parts, pleuvaient des éloges pour  Moïna .     « Il faut rendre cette justice à M  F30-2:p1203(33)
uise s'était levée pour venir près du lit de  Moïna .     « Voyons, lui dit-elle en cherchan  F30-2:p1198(39)
sée.  Elle avait sans doute jugé l'avenir de  Moïna .  Or, en prévoyant les douleurs qui att  F30-2:p1208(10)
r ne se trouve jamais en dehors des lois...   Moïna ... tu... »     Elle mourut en penchant   F30-2:p1201(.6)

moine
e que Brunel à Marphise montra     à un gros  moine  accroupi dans le chapiteau de la colonn  Cat-Y:p.258(16)
ur espérait peut-être pouvoir encore tuer un  moine  avant finir son premier bail de vie.  M  Elx-Y:p.489(.1)
sent la puissance de l'homme ?  Serais-je un  moine  conjugal ?  Non ! j'ai mordu la pomme p  Béa-2:p.730(38)
mme un désir de vengeance mord le coeur d'un  moine  corse.  Aux jours de réception, Foedora  PCh-X:p.179(22)
 nous avions besoin d'ailleurs de trouver un  moine  de plus pour notre couvent.  Mais, qu'a  Env-8:p.243(25)
re excuser par d'utiles observations.     Un  moine  de Prague, nommé Reuchlin, dont l'histo  Pat-Z:p.276(.4)
elque espérance à Tonsard et à son fils.  Ce  moine  défroqué, chez qui Catherine, excessive  Pay-9:p.205(27)
anges apparut de profil comme pour défier le  moine  défroqué.     « Ah ! oui, dans ces temp  Pay-9:p.303(13)
r autrui, enfin l'avarice ecclésiastique, le  moine  demeuré moine pour exprimer le jus du c  Pay-9:p.237(42)
uissions parler tranquillement, dit l'ancien  moine  en regardant Lupin et Mme Soudry.     —  Pay-9:p.278(15)
 talus au rez d'un peuplier.  Si ce mâtin de  moine  entendait ça, tu ne lui vendrais plus t  Pay-9:p.253(23)
sandales sont les haillons du cuir, comme le  moine  est lui-même un haillon humain.  C'étai  Bet-7:p.426(20)
 proverbe populaire : L'habit ne fait pas le  moine  est surtout applicable à la littérature  M.M-I:p.518(31)
que de Rigou.  La double fortune de l'ancien  moine  et celle des Soudry qui devait revenir   Pay-9:p.182(.6)
hologique veut impérieusement et l'odorat du  moine  et l'ouïe de l'aveugle.  Il n'y a pas d  Pat-Z:p.277(32)
essemblance que je trouvais au comte avec ce  moine  extraordinaire que Lewis a mis en scène  Hon-2:p.537(15)
s être trompé dans ses acquisitions, le rusé  moine  gardait un échantillon et se faisait éc  Pay-9:p.244(38)
plus insinuant du monde, et que femme contre  moine  la partie se trouvait égale.  « Ils son  EuG-3:p1038(.4)
 plus beau.  La foi qui fait voir à un jeune  moine  les anges du paradis est bien inférieur  Cab-4:p.984(10)
able à François Keller, le grand orateur, ce  moine  parjure était regardé comme un défenseu  Pay-9:p.166(.8)
le.  Mais ne refusez pas votre indulgence au  moine  patient, vivant au fond de sa cellule,   EuG-3:p1201(20)
ette figure maigre et tirée comme celle d'un  moine  plongé dans l'ascétisme; elle adora cet  Bet-7:p.128(33)
n l'avarice ecclésiastique, le moine demeuré  moine  pour exprimer le jus du citron appelé l  Pay-9:p.237(42)
eur du canal de Briare, sous Henri IV, ni le  moine  qui a bâti le Pont-Royal, n'eussent fai  CdV-9:p.799(31)
 est bien inférieure à la puissance du vieux  moine  qui les lui montre.  L'ancien intendant  Cab-4:p.984(11)
 anciennes que modernes; et l'histoire de ce  moine  qui par l'odorat devinait la pensée !    Ser-Y:p.832(18)
lef d'argent, et nous avons pour supports un  moine  tenant une église et un pèlerin tenant   P.B-8:p.165(18)
eux moine, et il le reçut sans mot dire.  Le  moine  tendit silencieusement la main, et sile  Bet-7:p.435(23)
de dévorer ses désirs de vengeance, comme un  moine  vexé par son prieur.  Les petits esprit  PGo-3:p..68(26)
grave : orgueil, gourmandise, deux péchés de  moine  y ont passé !  La nature avec ses bois,  Pet-Z:p..83(.8)
me de l'enterrement, l'avocat revit le vieux  moine , et il le reçut sans mot dire.  Le moin  Bet-7:p.435(23)
re.  L'ancien intendant ressemblait au vieux  moine , il aurait donné sa vie pour défendre u  Cab-4:p.984(13)
; et, depuis vingt-cinq ans, il vit comme un  moine , il dépense à peine mille écus par an..  Pon-7:p.639(43)
vez bien finement débauché.     — Faute d'un  moine , l'abbaye ne chôme pas », répondit la r  Cat-Y:p.371(34)
ie, belle image de tout le sexe, la femme du  moine , la seconde Eva des chrétiens.     s'il  EuG-3:p1201(22)
 d'ange tenant un bénitier donné par Antonin  Moine , plus loin quelque tableau coquet d'Eug  FdÈ-2:p.315(11)
 blancs presque semblable à celle d'un vieux  moine , se détachait en clair sur le fond brun  Env-8:p.257(42)
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le capital de la dette.     Profond comme un  moine , silencieux comme un bénédictin en trav  Pay-9:p.246(.7)
té catholique.  Trois siècles auparavant, un  moine , un Picard, avait entraîné l'Occident t  Cat-Y:p.340(.2)
.     « Tu te plains, et tu as un appétit de  moine  ! » lui disait Rogron.     La seule per  Pie-4:p..89(.9)
ant trois ans à Paris, où il a vécu comme un  moine ; mais n'ayant jamais pu voir ni retrouv  P.B-8:p..64(28)
l, un homme dans ma situation se serait fait  moine ; mais nous n'avons plus d'ordres religi  Env-8:p.235(.4)
uvaient être déjoués que par une patience de  moine ; mais, ne devinant rien, ne sachant poi  CdT-4:p.214(.8)
 au milieu de Paris ressemblait à celle d'un  moine .     À cinq heures du matin, en tout te  Deb-I:p.844(11)
rançais sur la muraille, et y fut tué par un  moine .     Cette digression historique était   Mar-X:p1038(36)
 je ne passe plus par ici, répondit l'ancien  moine .     — À cause de la croix, dit naïveme  Pay-9:p.298(27)
éminaire de Saint-Sulpice où il vit comme un  moine .  Elle est extrêmement superficielle, m  eba-Z:p.612(11)
me paraît une création supérieure à celle du  Moine .  En homme qui devait se rendre de bonn  Hon-2:p.537(18)
La-Ville-aux-Fayes, entre le général et l'ex- moine .  Jusqu'à ce jour, Montcornet avait été  Pay-9:p.166(37)
te chambre assez semblable à la cellule d'un  moine .  L'âme et la pensée de l'homme y plana  DdL-5:p.991(36)
 nommée le Capucin, tant elle ressemble à un  moine .  Parfois ces aiguilles pointues, ces p  PCh-X:p.277(42)
ême ou Dieu, comme pis-aller, car il se fait  moine .  Si vous voulez en savoir davantage, c  I.P-5:p.398(18)
e approchait, comme le prétendaient quelques  moines  affamés de donations.  Elle aurait fac  EnM-X:p.868(38)
litude.  Le corps de logis jadis destiné aux  moines  avait son exposition au midi.  Le parc  Adi-X:p.977(26)
rs de l'entrée des Français en Belgique, des  moines  emportèrent cette précieuse relique, l  JCF-X:p.321(28)
pris, saccagé, démoli, disparut entièrement,  moines  et biens.  La forêt, objet de convoiti  Ten-8:p.564(15)
ns d'impôts.  Les papegaux, les évégaux, les  moines  et moinesses ne sont pas encore assez   Phy-Y:p.917(27)
 et la science, souhaitait la grasse vie des  moines  exempte de chagrins, exempte de plaisi  PCh-X:p..72(27)
 pèlerinage, et vit un superbe modèle de ces  moines  napolitains dont les robes sont soeurs  Bet-7:p.426(18)
r des châteaux célèbres que des princes, des  moines  ou de fameux dessinateurs ont bâtis, c  Deb-I:p.735(33)
n est fait une alliée formidable, elle a les  moines  pour soutiens, pour acolytes, pour esp  Cat-Y:p.219(13)
is au pied de l'échafaud et assistés par des  moines  qui essayèrent de les faire renoncer a  Cat-Y:p.304(13)
rix.  Mais d'abord il n'a eu que des prés de  moines  qui ne reviendront jamais; puis, si tu  DFa-2:p..49(12)
evons-nous à cette double infirmité quelques  moines  qui ont vécu dans l'extase.  Cette mal  Rab-4:p.395(.7)
numents monastiques.  « Comme ces coquins de  moines  savaient choisir un emplacement ! »     Adi-X:p.977(18)
une nécessité.  La gourmandise, le péché des  moines  vertueux, lui tendit les bras; il s'y   Pon-7:p.495(18)
  Il est temps d'écheniller la France de ses  moines , de rendre leurs biens à la Couronne,   Cat-Y:p.215(19)
 Ôtez les tromperies de femmes, les ruses de  moines , les aventures un peu breneuses de Ver  eba-Z:p.482(39)
 longue chevelure des Francs, la tonsure des  moines , les cheveux rasés du serf, les perruq  Pat-Z:p.250(13)
oyen Âge, et par le puissant intérêt que les  moines , les scribes et les gens de loi eurent  Phy-Y:p1003(.1)
ue.  En voyant ce beau cadavre rongé par les  moines , mes yeux se sont baignés de larmes :   Mem-I:p.224(13)
nous levons pas absolument comme les anciens  moines , répondit gracieusement Mme de La Chan  Env-8:p.238(35)
 cloître sans verrous, sans clôtures et sans  moines ; c'est un lieu plein de physionomie, o  eba-Z:p.796(14)
son du diable ? il aura peut-être hérité des  moines .  Allons, courons après la dame blanch  Adi-X:p.979(22)
te à la paix, au calme, à la fainéantise des  moines .  Aussi ne sait-on pas pourquoi la soc  eba-Z:p.667(32)
 voix monotone, semblable aux psalmodies des  moines .  Étonné de rencontrer des promeneurs   PCh-X:p.270(16)
eussent accomplie à l'aide de Rome et de ses  moines .  La Ligue, qui n'a été forte que de m  Cat-Y:p.451(10)
s.  Les papegaux, les évégaux, les moines et  moinesses  ne sont pas encore assez riches pou  Phy-Y:p.917(28)

moineau
-> rue des Moineaux

, le bourreau !  Le créancier ressemble à ce  moineau  franc à la queue duquel on engage les  EuG-3:p1144(.5)
facilement un grain de sel sur la queue d'un  moineau  que de me faire croire que je suis po  V.F-4:p.825(27)
ors il allait en sabots.  Ébouriffé comme un  moineau  qui sort de prendre un bain, les main  Env-8:p.332(22)
Moinot.  Mon nom s'écrit absolument comme un  moineau  : M-o-i-n-o-t, not, Moinot.     — Eff  FYO-5:p1069(17)
 fait-il ?  Je voudrais être mouche, souris,  moineau .  Je voudrais pouvoir le voir, seul,   Mem-I:p.250(.2)
peau sur les os... vous êtes faible comme un  moineau ... et vous vous croyez capable de fai  Pon-7:p.670(43)
ieur Michu.  Vous ne comptez pas siffler aux  moineaux  avec une pareille clarinette !  Je n  Ten-8:p.518(26)
ité.  L'amour vrai comporte des querelles de  moineaux  où l'on se blesse au vif, mais la qu  Bet-7:p.192(14)
la colline, elle bondit avec la légèreté des  moineaux  sautant d'une branche à une autre, e  PaD-8:p1226(19)
sé des nuits au fin sommet des arbres où les  moineaux  se tiennent à peine, en voyant les s  CdV-9:p.769(18)
 par le vieux Pingret, afin d'épouvanter les  moineaux , et qui se rapporte par hasard à un   CdV-9:p.695(11)
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ommes, tout comme un épouvantail effraie les  moineaux .  La plupart des hommes, comme les a  SMC-6:p.528(31)
es bouvreuils, des fauvettes, et beaucoup de  moineaux .  La serre est une immense jardinièr  FMa-2:p.202(.5)

Moinot
? »     Cette lettre fut remise par le sieur  Moinot , facteur, le lendemain, vers huit heur  FYO-5:p1075(26)
olument comme un moineau : M-o-i-n-o-t, not,  Moinot .     — Effectivement, dit Laurent.      FYO-5:p1069(18)
 ?     — Dame, monsieur Laurent, je me nomme  Moinot .  Mon nom s'écrit absolument comme un   FYO-5:p1069(16)
des Trois-Frères, n° 11, au cintième, reprit  Moinot ; j'ai une femme et quatre enfants.  Si  FYO-5:p1069(21)
on nom s'écrit absolument comme un moineau :  M-o-i-n-o-t,  not, Moinot.     — Effectivement  FYO-5:p1069(18)

moins ->

moire
 qui ébranla ses résolutions.  Un chapeau de  moire  blanche encadrait exactement un visage   DFa-2:p..54(41)
drapée avec une abondance royale, doublée en  moire  blanche et garnie d'une passementerie d  SMC-6:p.618(.5)
spendu comme une araignée dans sa toile.  La  moire  blanche et la mousseline des rideaux fo  PCh-X:p.180(10)
ure soucieuse et sombre sur les draperies de  moire  blanche froissées par ses cheveux noirs  Pax-2:p.117(28)
t me montra sous un dais de mousseline et de  moire  blanches un lit voluptueux doucement éc  PCh-X:p.149(20)
oir un coin de la blanche poitrine, était en  moire  gris perle, à grandes manches ouvertes   Béa-2:p.869(15)
e, elle avait plus d'une fois mis sa robe de  moire  grise, ses dentelles noires et sa coiff  P.B-8:p..73(37)
e vêtue d'une robe de vieille plaideuse, une  moire  noire à corsage croisé.  Des fleurs, pl  Pet-Z:p..89(.1)
il arrêta lui-même au passage cette tonne de  moire  noire et de dentelles.     « Mais, à ce  SMC-6:p.864(.4)
la nuit, les yeux fixés sur les courtines de  moire  qu'elle ne voyait plus, oubliant et l'o  EnM-X:p.875(38)
'une estrade et décorée de deux courtines de  moire  verte à grands dessins brillants, nommé  EnM-X:p.867(29)
dre bruissement de l'immense courtepointe en  moire  verte sous laquelle elle avait très peu  EnM-X:p.865(25)
sevelis sous un magnifique devant d'autel en  moire  verte.  Un grand crucifix d'ébène et d'  Epi-8:p.444(.9)
e texte historié, brodé, découpé, couvert en  moire , en tabis, en satin; mais là certes éta  Med-9:p.395(.2)
be noire très longue, serrée par un ruban de  moire , et par-dessus, en guise de châle, un f  Gre-2:p.426(26)
et leurs robes autrefois presque toujours en  moire , et que l'on a dit par corruption armoi  CéB-6:p..69(32)
 caché sous les plus onduleux d'un rideau de  moire , je pouvais contempler à mon aise le ja  Sar-6:p1043(.8)
étoffe de soie blanche qui ressemble à de la  moire .  Les dessus de porte sont peints je ne  Mem-I:p.201(.5)

moiré
dez-vous traversait une pelouse de son ruban  moiré  et pailleté par le sable.     Au-dehors  Pay-9:p.327(17)
tes des abonnés passées dans des coulants de  moiré  métallique numérotés.  Flicoteaux 1er n  I.P-5:p.295(18)
qui lui tendait un rond à bouteille en vieux  moiré  métallique où elle recueillait les aumô  Gam-X:p.515(38)
bre plus que jamais portor, offre un plateau  moiré  métallique où reluisent des tasses en p  Pie-4:p..61(14)
ulation riche furent ingrates, et le rond de  moiré  métallique revint vide.  Il était neuf   Gam-X:p.516(10)
es carafes échancrées, ternies, des ronds de  moiré  métallique, des piles d'assiettes en po  PGo-3:p..53(38)
apis d'occasion sous la table, des lampes en  moiré  métallique, un petit papier vert améric  P.B-8:p..27(.4)
r plusieurs espèces de lichens, belle étoffe  moirée  par l'humidité, et qui figurait une ma  Ser-Y:p.835(.5)
lumière glissait dessus comme sur une étoffe  moirée .  Quand elle tournait la tête, il se f  FdÈ-2:p.316(39)

mois
 ou moins androgyne.     LES MARIS DU SECOND  MOIS      Deux jeunes mariées, deux amies de p  Pet-Z:p.103(30)
médie que Mme de Rochefide jouait depuis six  mois  à Calyste.  Béatrix, depuis l'humiliatio  Béa-2:p.935(21)
au positif !  Pour lors, vous me devez trois  mois  à cent quatre-vingt-dix francs, ça fait   Pon-7:p.675(35)
t vous dire que je donnais quarante sous par  mois  à cette pauvre créature, qui venait tous  FaC-6:p1021(.8)
ar excellence, et ça sera peut-être dans six  mois  à Clichy.     — Lui ? jamais, s'écria Lo  FdÈ-2:p.348(14)
and garçon sec, était revenu depuis quelques  mois  à Couches avec un congé définitif qu'il   Pay-9:p.217(32)
 enfant de seize ans qui t'aime depuis trois  mois  à en perdre le boire et le manger, et qu  Bet-7:p.414(13)
tout entier.  Eh bien, cette vie de dix-huit  mois  a été pour moi une vie de dix-huit ans,   Hon-2:p.578(15)
rt et lui dit : « Avec cinq cents francs par  mois  à Eugénie, qui arrondit joliment sa pelo  SMC-6:p.576(19)
lui-même d'odieux soupçons.  Il employa deux  mois  à faire le portrait, et quand il fut fin  Bou-I:p.434(14)
M. Cardot ne donne que cinq cents francs par  mois  à Florentine, juste de quoi payer son lo  I.P-5:p.392(24)
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ulien, garçon du pays, après avoir servi six  mois  à Gondreville, était entré chez monsieur  Dep-8:p.787(13)
son domestique, toi qui as servi pendant six  mois  à Gondreville, tu sais comment est faite  Dep-8:p.782(.8)
ion absolue, résistait cependant depuis deux  mois  à l'action de ce cachot et au bavardage   SMC-6:p.851(.4)
 était une vieille femme à chapeau resté six  mois  à l'étalage, à robe très prétentieuse, à  CSS-7:p1157(29)
la rue.  Ce Rémonencq, passé depuis quelques  mois  à l'état de marchand de curiosités, conn  Pon-7:p.521(29)
s étions mis à travailler, nous devions deux  mois  à l'hôtel, et nous étions certains d'avo  ZMa-8:p.838(17)
, que l'Opéra italien avait cédée depuis six  mois  à l'Opéra français, chantait le rôle d'A  Bet-7:p..95(22)
dit Flore, de vivre avec soixante francs par  mois  à la barbe de votre oncle qui a quarante  Rab-4:p.473(18)
 de Montcornet, un homme d'esprit pendant un  mois  à la campagne sans avoir vu sur son visa  Pay-9:p..67(.6)
tite, du linge, des hardes, et deux ou trois  mois  à la grande Frelu qu'avait un enfant de   DBM-X:p1173(42)
le il servait étant restée pendant plusieurs  mois  à la mer, il lui avait été tout à fait i  U.M-3:p.905(35)
us serez tous les premiers samedis de chaque  mois  à la porte de l'hôtel Marneffe, rue Barb  Bet-7:p.374(11)
ute police, obligés de se présenter tous les  mois  à la préfecture, et tenus de demeurer pe  Ten-8:p.600(23)
dans le coeur.  Albert a voyagé pendant sept  mois  à la recherche d'une sauvage créature qu  A.S-I:p1015(38)
ut un repos plein de douceur, il passa trois  mois  à la villa Gandolphini, bercé d'espéranc  A.S-I:p.967(.9)
 entreprit un nouveau tableau; il resta deux  mois  à le faire en faisant des repas de souri  PGr-6:p1098(10)
tin pour Marseille; les artistes ont mis six  mois  à les exécuter.  Aussi me suis-je réveil  Mem-I:p.324(12)
ouvaient mettre que quarante-cinq francs par  mois  à leur nourriture et à leur logement; ma  PGo-3:p..56(.8)
 a toujours été stipulé, vous avez mis trois  mois  à m'enlever Josépha, moi je vous ai pris  Bet-7:p.230(.4)
e un enfantillage.  Je passai donc plusieurs  mois  à me rappeler les principales découverte  L.L-Y:p.625(12)
 de mille francs, et donner mille francs par  mois  à Mme Marneffe. La toilette de Valérie é  Bet-7:p.199(.1)
M. de Rochefide alloua cinq cents francs par  mois  à Mme Schontz, lui meubla mesquinement u  Béa-2:p.899(.5)
 " Je suis, reprit-elle, mariée depuis trois  mois  à monsieur de..., chef d'escadron dans l  eba-Z:p.477(.6)
, nous séjournerons un mois en Toscane et un  mois  à Naples afin d'être à Rome en novembre.  Mem-I:p.335(32)
ix s'est renfermée avec Arthur pour quelques  mois  à Nogent-sur-Marne où ils ont une délici  Béa-2:p.940(.1)
Vous pouvez gagnez cent cinquante francs par  mois  à notre petit journal que va diriger Lou  I.P-5:p.432(38)
un clin d'oeil l'espace qu'il avait mis cinq  mois  à parcourir.  Ignorant combien était abs  I.P-5:p.176(33)
uva moyen de donner environ mille francs par  mois  à Peyrade.  De son côté, Peyrade rendit   SMC-6:p.533(40)
e permettrait de donner cinquante francs par  mois  à Philippe en attendant qu'il se plaçât.  Rab-4:p.307(29)
s deux veuves, disait deux ou trois fois par  mois  à Philippe, en lui donnant une tape sur   Rab-4:p.288(.5)
 au comte de se livrer au moins une fois par  mois  à quelque orgie magistrale pour conjurer  Gam-X:p.465(.2)
trente mille francs de valeurs à cinq et six  mois  à raison de sept et demi pour cent l'an,  P.B-8:p..53(37)
 eut un immense succès.  Mme Tiphaine fut un  mois  à rendre sa visite à Mlle Sylvie.  Cette  Pie-4:p..57(11)
 deux Narettes.     « Je n'en ai pas pour un  mois  à rester au lit, et je sais qui a fait l  Rab-4:p.457(.8)
 maison, elle accordait cinquante francs par  mois  à sa belle-soeur en lui prouvant qu'elle  P.B-8:p..36(26)
.     VIII     * Un mari donne cent écus par  mois  à sa femme pour sa toilette; et, tout bi  Phy-Y:p1176(.7)
six mille francs, lui qui les donne tous les  mois  à sa maîtresse, une fille de l'Opéra !    PGo-3:p.173(13)
 vallée, tandis qu’il avait paru depuis deux  mois  à Saint-Pétersbourg.  Je n’avais pas vou  Lys-9:p.938(43)
 vous, mon pauvre enfant n'est resté que six  mois  à Sarreguemines, mais depuis dix-huit mo  eba-Z:p.420(.7)
euse comtesse qui avait su vivre pendant six  mois  à ses dépens, un matin, avant de se leve  PGo-3:p..70(17)
'abord, Brigitte donna cinq cents francs par  mois  à son frère et conduisit la barque de ma  P.B-8:p..36(23)
 ses prétentions, ne fallait-il pas payer un  mois  à son hôtesse, et acheter des meubles po  PGo-3:p.180(.7)
din pouvait à peine donner trente francs par  mois  à son mari.  Presque tous les maris pari  Emp-7:p.902(23)
enfumer l'appartement.  Le receveur fut deux  mois  à souffrir avant de reconnaître pourquoi  Rab-4:p.375(12)
erte !...  Ainsi, nous n'avons pas plus d'un  mois  à souffrir, le temps de me venger du pré  I.P-5:p.680(37)
route de Moscou, mais après avoir langui six  mois  à Strasbourg où quelques officiers supér  Mel-X:p.349(23)
 au lieu de la faire.  Il mit ainsi dix-huit  mois  à terminer cette oeuvre, pour lui, capit  Bet-7:p.244(16)
-tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis six  mois  à tes interrogations.  Si tu n'as pas co  F30-2:p1063(32)
 de sa fille, il donna deux mille francs par  mois  à titre de pension.  Mme Marneffe invita  Bet-7:p.198(37)
ts francs, c'est de quoi vivre pendant trois  mois  à ton aise; eh bien, travaille, fais un   I.P-5:p.328(18)
 biographie.  J'étais arrivé depuis quelques  mois  à Tours, où mes parents m'avaient ramené  Lys-9:p.993(.8)
ns transition de ses maigres cent francs par  mois  à toute la fortune paternelle, et qui, s  FYO-5:p1062(.7)
ours pour soixante mille francs d'effets par  mois  à trois mois, ce qui faisait cent quatre  P.B-8:p..54(15)
ez-vous ? un forçat ne tient pas plus de six  mois  à un été chaud, quand on l'oblige à trav  SMC-6:p.886(25)
  Ma chère amie, toi qui t'es mariée en deux  mois  à un pauvre souffreteux de qui tu t'es f  Mem-I:p.292(.5)
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iais de Clapart ne me paraît pas avoir trois  mois  à vivre, ta mère restera sans un sou de   Deb-I:p.876(.1)
st une La Bertellière.     — Elle n'a pas un  mois  à vivre. »     Le tonnelier se frappa le  EuG-3:p1166(.5)
r Origet.  Bref, aujourd'hui je n ai pas six  mois  à vivre... »     J'écoutais le comte ave  Lys-9:p1153(33)
ort, dit le docteur Haudry.  — Il n'a pas un  mois  à vivre..., répondit Desplein à moins d'  Pon-7:p.572(15)
 vers moi, sera plus heureux.  Vous avez six  mois  à vous, je me décide à vous donner pour   Lys-9:p1110(18)
ustrade, que je ne me suis attaché depuis un  mois  à vous.  Je vous aime d'un amour unique.  A.S-I:p.948(37)
 le père et le fils au salon.     « Dix-huit  mois  absents ! mes enfants ! dit le vieillard  eba-Z:p.419(27)
erné par un vieil écuyer anglais, et qui par  mois  absorbait de quatre à cinq mille francs.  Béa-2:p.895(32)
de son plan favori.  Après avoir pendant six  mois  accepté son bonheur assez patiemment, Bi  CdT-4:p.197(.2)
rs mots.  J'ai cru franchement que plusieurs  mois  accordés à cet amour conjugal te rendrai  Mem-I:p.386(20)
nta de nouveaux, il avait la vocation.  Cinq  mois  après avoir achevé son apprentissage de   Bet-7:p.113(17)
   Dans les premiers jours de décembre, huit  mois  après avoir confié son enfant au médecin  Med-9:p.595(.8)
eur, reprit-il après une légère pause, trois  mois  après avoir été agréé par Mgr le garde d  AÉF-3:p.714(36)
ces larmes a souvent consolé ma misère.  Dix  mois  après avoir payé ses créanciers, mon pèr  PCh-X:p.127(15)
andis, aiguisés par l'esprit français.  Cinq  mois  après avoir quitté Clochegourde au milie  Lys-9:p1140(12)
 très bien pour elle, seulement il fut, deux  mois  après avoir quitté la marquise, extrêmem  Aba-2:p.500(32)
is de Langeais, dont le père mourut quelques  mois  après ce mariage.  Au retour des Bourbon  DdL-5:p.936(24)
lement que M. et Mme Guillaume.     Quelques  mois  après ce mémorable dimanche, le maître-a  MCh-I:p..71(41)
Blanche où elle est morte en 1841.     Trois  mois  après ces événements, en janvier 1837, U  U.M-3:p.986(19)
out.  La police, elle, n'oublie rien.  Trois  mois  après ces perquisitions infructueuses, u  SMC-6:p.854(12)
celui dit d'Héloïse au Père-Lachaise.     Un  mois  après cet événement, la baronne et sa fi  A.S-I:p1012(.3)
 acheta, rue de la Pépinière, un hôtel.  Six  mois  après cette acquisition, sa tenue égala   FMa-2:p.199(22)
que fantaisie.  Bah ! je me risque. »     Un  mois  après cette bizarre entrevue, la belle é  FMa-2:p.226(.3)
 des cigares, » se dit-il.     Environ trois  mois  après cette consultation nuitamment fait  CoC-3:p.334(41)
oisonne à travers les rues de Paris.     Six  mois  après cette événement, Derville, qui n'e  CoC-3:p.368(.6)
la seule qui le rendit redoutable.  Quelques  mois  après cette scène, le citoyen Marion vin  Ten-8:p.508(33)
ouffrit tant qu'elle n'osa l'interroger.  Un  mois  après cette scène, un banquier de la vil  RdA-X:p.779(.7)
sacrifié cent femmes légitimes.     Quelques  mois  après cette soirée où le baron conçut l'  Phy-Y:p1150(18)
n vieillard qui garde les apparences.     Un  mois  après cette visite, M. Goriot en reçut u  PGo-3:p..71(.3)
onc, gros père, nous flanquer un bal et deux  mois  après demander des renouvellements !  Vo  CéB-6:p.243(32)
nière fois dans le monde, car il mourut deux  mois  après en laissant la réputation d'un hom  FdÈ-2:p.310(.3)
de ce sentiment vrai fut si rapide que, deux  mois  après l'accident auquel le peintre avait  Bou-I:p.433(36)
es de nuit en nuit.     Au mois d'août, cinq  mois  après l'arrivée de la petite famille à l  Gre-2:p.435(31)
un coursier sans bride et sans fers.     Six  mois  après l'arrivée de Paul, la haute sociét  CdM-3:p.540(26)
nt-il insupportable à Mlle Gamard.  Dix-huit  mois  après l'avoir pris en pension, au moment  CdT-4:p.199(26)
 pseudo-dividende qu'ils touchèrent quelques  mois  après l'échange de leur argent contre le  MNu-6:p.389(10)
c vivre à son aise, et quitta la maison neuf  mois  après l'enterrement de son vieux maître,  Rab-4:p.400(15)
, sur les neuf heures, tous les titres, cinq  mois  après l'enterrement du vicomte de Tourol  eba-Z:p.666(25)
nvité que vers la fin du mois de juillet, un  mois  après l'inauguration de la vie bourgeois  U.M-3:p.934(.1)
spiration sont le jeu des organes.  Dix-huit  mois  après l'installation d'Oscar, le second   Deb-I:p.845(11)
oueurs de whist et de trictrac, sept ou huit  mois  après l'installation du docteur à Nemour  U.M-3:p.798(13)
y exprimait, mais elles me parvinrent treize  mois  après la bataille d'Eylau; elles étaient  CoC-3:p.360(.2)
en n'est plus bourgeois que d'être grosse un  mois  après la cérémonie, et d'abord cela prou  CdM-3:p.611(.3)
 jeune comte, surtout après son duel.     Un  mois  après la confirmation du jugement en Cou  Cab-4:p1094(24)
uit et enchaîné les développements ?     Six  mois  après la confiscation du Traité sur la v  L.L-Y:p.637(35)
 se moque de vous et de nous. »  Vingt-trois  mois  après la mort de Guillaume Grandet, beau  EuG-3:p1144(24)
sauva la femme adultère. »)     « " Dix-huit  mois  après la mort de mon père, qui précéda m  Hon-2:p.551(43)
mer les événements que par le résultat.  Dix  mois  après la mort de son père, Jean-Jacques   Rab-4:p.399(.2)
 château, y vint; mais il n'épousa que trois  mois  après la mort de Véronique Denise Tasche  CdV-9:p.872(12)
e légitimité des enfants venant au monde dix  mois  après la mort du mari, ou sept mois aprè  EnM-X:p.872(.4)
s tous les sentiments humains.  Sept ou huit  mois  après la naissance du petit Bartholoméo,  Ven-I:p1097(15)
ltat que voulait obtenir le tonnelier.  Neuf  mois  après la première assemblée, les deux li  EuG-3:p1143(18)
 le onzième, il parut en deuxième édition un  mois  après la première édition.  C’était du b  Lys-9:p.940(.6)
onde dix mois après la mort du mari, ou sept  mois  après la première nuit des noces.  « Mad  EnM-X:p.872(.4)
.     Je rentrais dans tous mes droits trois  mois  après la publication.     J'abandonnais   Lys-9:p.958(13)
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, ajouta-t-elle après une pause.     — Trois  mois  après la ratification des ventes consent  Gob-2:p.997(12)
ble.     II     CATHERINE LESCAULT     Trois  mois  après la rencontre du Poussin et de Porb  ChI-X:p.430(16)
, et la hausse au retour des Bourbons.  Deux  mois  après la rentrée de Louis XVIII, Mme Rog  CéB-6:p..88(17)
n oncle, je consentis à me marier.     « Six  mois  après la révolution de Juillet, je reçus  Hon-2:p.593(.4)
ve Vauquer appuyait ses calomnies.  Quelques  mois  après le départ de cette désastreuse com  PGo-3:p..70(15)
 pour en boucher les trous.  Néanmoins, deux  mois  après le départ de la comtesse, Raoul eu  FdÈ-2:p.345(29)
à Paris par l'entremise de des Grassins.  Un  mois  après le départ du banquier, Grandet pos  EuG-3:p1142(19)
car les Bridau seront déshérités. »     Deux  mois  après le fatal événement, en février 182  Rab-4:p.514(17)
tous les matins pendant quatorze ans.  Trois  mois  après le mariage de du Bousquier, la soc  V.F-4:p.921(11)
uva charmant d'y manger tous les jours.  Six  mois  après le mariage de sa fille, il donna d  Bet-7:p.198(36)
omme un enfant mis au jour par une mère neuf  mois  après le mariage de sa fille.     Si le   CéB-6:p.278(21)
yons pas pensé à marier nos enfants ?  Trois  mois  après le mariage de son fils avec ma Cél  Bet-7:p..65(16)
 et comme la Chambre ne s'assemblera que six  mois  après les élections, il se trouvera préc  Mem-I:p.309(20)
ine elle même pour son plaisir.     Quatorze  mois  après leur arrivée, le frère et la soeur  Pie-4:p..62(37)
es-tu, mon vieux grognard ? lui dit-elle six  mois  après leur mariage clandestin et doublem  Bet-7:p.193(.7)
eux articles lui revient tout entière quatre  mois  après leur publication dans L’Écho de la  Lys-9:p.949(12)
ent une petite existence bourgeoise que, dix  mois  après leur rencontre, la seconde phase s  Béa-2:p.899(38)
commerce des blés, elle échut aux mariés six  mois  après leur union, car le premier et le d  Hon-2:p.529(33)
lliers qui ont pu effrayer M. Buloz, et cinq  mois  après l’assignation donnée.  Eh quoi ! d  Lys-9:p.960(29)
 à sa femme, quant à me donner un enfant dix  mois  après ma mort, je n'y peux.  Mais pour v  EnM-X:p.872(.7)
ire hollandais partant pour Londres, où deux  mois  après nous abordâmes.  Ma mère était tom  FMa-2:p.208(12)
t étudié la chicane à Paris, fut nommé trois  mois  après président du tribunal d'Arcis.  En  Ten-8:p.627(33)
n un désir de se jouer des hommes.  Quelques  mois  après sa fuite, elle ne se refusa donc p  V.F-4:p.912(23)
timents jusqu'à la bêtise !  Aussi, dix-huit  mois  après sa fuite, était-elle abandonnée pa  Hon-2:p.555(.1)
 marquis mourut épuisé de fatigue.  Quelques  mois  après sa mort, en 1833, la marquise fut   F30-2:p1198(19)
rançais, que, pour le réduire, il fut, trois  mois  après sa nomination, exilé à sa terre du  Cat-Y:p.307(29)
nations devront choisir.     Ainsi, quelques  mois  après sa première rencontre, Mme d'Aigle  F30-2:p1136(20)
lièrement faire la bouche en coeur.     Deux  mois  après seulement, je sus qu'elle avait pa  Lys-9:p1016(22)
is pas voir les femmes mangeant !...     Six  mois  après son accouchement, et quand l'enfan  Phy-Y:p1031(11)
 major, leur conseil et leur ami, mourut six  mois  après son amie, peut-être de douleur et   Pie-4:p..38(28)
it l'enfant naturel de ce prêtre.     Quinze  mois  après son apparition à l'Opéra, qui le j  SMC-6:p.474(34)
ui lui servait à fondre ses rouleaux.  Trois  mois  après son arrivée à Angoulême, il avait   I.P-5:p.562(.1)
à Marseille, de Marseille à Paris.  Quelques  mois  après son arrivée en France, un brick de  DdL-5:p1031(11)
 soutenir une conversation variée.  Quelques  mois  après son arrivée, le substitut, attiré   CdV-9:p.678(17)
oséphin, espèce de Chesnel en livrée.     Un  mois  après son arrivée, Victurnien fut obligé  Cab-4:p1010(17)
il n'avait pas à l'état normal.  Aussi, deux  mois  après son entrée au collège, quand le sé  L.L-Y:p.605(10)
is assez doucement.  Voici comment.     Deux  mois  après son installation à Beaumont-sur-Oi  Deb-I:p.887(.5)
 histoire; mais tu me la diras ?... »     Un  mois  après son mariage, Valérie en était à sa  Bet-7:p.423(31)
ement pour elle.  Le premier était venu sept  mois  après son mariage.  Il se nommait Juan,   Mar-X:p1077(18)
ns aucune arrière-pensée.  Quant à vous, six  mois  après votre nomination au conseil généra  P.B-8:p..86(33)
n mariage, retourna se marier, et revint dix  mois  après, au commencement de 1814, avec sa   Béa-2:p.651(.6)
ddée pouvait bien être oublié.  Cependant un  mois  après, au mois de mai, quelques jours av  FMa-2:p.217(41)
ons Bridau devant les tribunaux ! »     Deux  mois  après, au moment où Agathe allait entrer  Rab-4:p.350(33)
toujours de se confier à la nature. »     Un  mois  après, au retour de la promenade et par   PCh-X:p.263(27)
elle rencontra le badinage de la bohème.  Un  mois  après, au sortir d'une première représen  PrB-7:p.835(.6)
t comme un homme faible qu'il était.     Six  mois  après, Camusot fut nommé juge suppléant   Cab-4:p1093(38)
reprend le commerce de la fruiterie.     Dix  mois  après, Caroline reçoit par un commission  Pet-Z:p.157(16)
, ravissant, chacun est satisfait.  Quelques  mois  après, ces complaisants fournisseurs rev  Mel-X:p.359(42)
néreusement un asile où le baron mourut deux  mois  après, consumé de chagrins.  Mlle de Nou  Cab-4:p.968(33)
s.     — J'y étais, il a fait faillite trois  mois  après, dit Molineux, j'ai été syndic. »   CéB-6:p.302(.7)
tron l'avait renvoyé par jalousie.  Quelques  mois  après, du Tillet vint voir son ancien pa  CéB-6:p..75(43)
s de ce luxe qui parut inouï; puis, quelques  mois  après, elle en fut orgueilleuse, et plus  V.F-4:p.924(10)
 que vous vous êtes levé matin.     Dix-huit  mois  après, elle vous dit encore : « Sans moi  Pet-Z:p..37(.5)
nt-Cyr dans les vingt-quatre heures; et, six  mois  après, en novembre 1813, il le fit sorti  Rab-4:p.296(25)
nt vengée.     En effet, il était allé, deux  mois  après, en se promenant, jusqu'au bouleva  Env-8:p.406(22)
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rables chevaux, très chers, qui boiteront un  mois  après, et nous les changerons.     — On   SMC-6:p.586(.7)
Saumur publia son mariage avec Eugénie.  Six  mois  après, il était nommé conseiller à la Co  EuG-3:p1196(22)
otisme une place de sous-préfet en 1830; six  mois  après, il fut destitué; mais il prétendi  P.B-8:p..79(29)
l fit un si grand et si savant usage.  Trois  mois  après, il fut rédacteur en chef d'un pet  CéB-6:p.206(21)
 qualité de receveur des contributions.  Six  mois  après, il fut remplacé par M. Gravier, q  Mus-4:p.638(26)
re deux gendarmes, et jeté à la Force.  Deux  mois  après, il sortit de prison, cautionné pa  SMC-6:p.531(.9)
i laisse dire tout ce qu'elle veut.     Deux  mois  après, il vend sept mille francs une vil  Pet-Z:p..83(.3)
ls après votre départ...  Oh ! mon dieu, six  mois  après, ils ont été nommés percepteurs à   Emp-7:p1117(.5)
e devins athée comme un mathématicien.  Deux  mois  après, j'étais assis auprès de la femme   AÉF-3:p.684(18)
ur un homme. "  Et il ferma sa porte.  Trois  mois  après, j'étais avoué.  Bientôt j'eus le   Gob-2:p.982(31)
e dissipèrent en d'ignorantes mains.     Six  mois  après, je quittai le collège.  J'ignore   L.L-Y:p.624(36)
 comme un magnifique excès de probité.  Deux  mois  après, l'opinion à la Bourse avait chang  CéB-6:p.285(.8)
t des causeries du monde interlope.     Deux  mois  après, la belle écuyère, criblée de dett  FMa-2:p.228(.9)
celle de M. Graslin suffisait au-delà.  Deux  mois  après, la liquidation, à laquelle s'empl  CdV-9:p.746(34)
ommandait une division d'assaillants.     Un  mois  après, le colonel Bridau ne possédait pl  Rab-4:p.540(.4)
ou, le capitaine Giroudeau, etc. »     Trois  mois  après, le colonel comte de Brambourg don  Rab-4:p.538(31)
 se suffire à lui-même, et y parvint.  Trois  mois  après, le colonel, qui mangeait et buvai  Rab-4:p.315(.9)
on amie la vicomtesse de Grandlieu.     Deux  mois  après, Le Moniteur contenait, dans sa pa  eba-Z:p.421(38)
llé.  " Il s'amuse trop ! " dit Pierre.  Six  mois  après, le pauvre père sut que son fils a  DBM-X:p1173(.4)
 et d'esquisser un dernier tableau.     Cinq  mois  après, le vicaire général fut nommé évêq  CdT-4:p.242(29)
faire ? ' "     « Je ne répondis rien.  Deux  mois  après, les journaux annoncèrent l'arrivé  Hon-2:p.592(35)
 frère resté sur le seuil du collège.     Un  mois  après, Louis-Gaston était en qualité le   Gre-2:p.443(30)
n frappant sur l'épaule de son élève.     Un  mois  après, M. Conyncks avait, de concert ave  RdA-X:p.777(13)
ire des fournitures faites à son mari.  Deux  mois  après, MM. Protez et Chiffreville, fabri  RdA-X:p.692(31)
, regarde audacieusement la corniche.     Un  mois  après, Mme Foullepointe et Caroline devi  Pet-Z:p..96(31)
inférieurs en amour à leur cousine qui, deux  mois  après, n'apprit l'étonnant triomphe d'Au  Ten-8:p.609(.6)
leurs inouïes, un gros garçon, qui, quelques  mois  après, offrit une si parfaite ressemblan  EnM-X:p.900(14)
s de cette union.  Dans un repas donné, deux  mois  après, par la ville de Bayeux au comte e  EnM-X:p.871(42)
répétition grandiose me fut offerte quelques  mois  après, quand Paris tout entier se précip  Lys-9:p.983(31)
u que de celui de ma mère; en sorte que, six  mois  après, quand, un beau matin, je me souvi  CoC-3:p.326(35)
e, vous sera-t-elle dite, le lendemain ou un  mois  après, quelquefois par parties.  Il n'y   FdÈ-2:p.265(17)
ution du criminel, dont le pourvoi fut, deux  mois  après, rejeté par la Cour suprême.  Quel  CdV-9:p.698(.7)
ans cette époque, les gens qui devaient, six  mois  après, se battre à outrance et se faire   Cat-Y:p.358(.4)
ie dont il est mort, ma fille, deux ou trois  mois  après, se plaignit d'une faiblesse génér  Env-8:p.338(33)
femmes et de Joseph.  Quant au journal, deux  mois  après, selon les prévisions de Finot, il  Rab-4:p.323(11)
ut faire observer que Poltrot, qui, dix-huit  mois  après, tira un coup de pistolet au duc d  Cat-Y:p.350(.9)
sur cette terrasse, assis sur ce banc.  Deux  mois  après, tourmenté par Octave, par MM. de   Hon-2:p.592(43)
e un hospice.  Moi, je n'avais rien !  Trois  mois  après, un commissaire-priseur me remit o  PCh-X:p.127(26)
mère racheta l'impiété du fils.     Quelques  mois  après, un soir, la pauvre femme, insensé  V.F-4:p.920(13)
ue lui des soins de la fortune.  Je veux, un  mois  après, une procuration spéciale pour tra  Rab-4:p.518(36)
eur pendant la bataille de Montereau.  Trois  mois  après, vers la fin du mois de juillet, u  Rab-4:p.352(13)
e de son fiancé le plus bel éclat.  Quelques  mois  après, vers le mois de mai, la vie intér  U.M-3:p.907(.1)
jours après l'enterrement de sa femme.  Onze  mois  après, Victorin apprit indirectement le   Bet-7:p.451(19)
ortés par les Ruggieri.  Le Roi mourut trois  mois  après.     Le comte de Gondi suivit Char  Cat-Y:p.441(35)
onnaire, et la police ne le relâcha que deux  mois  après.  Cet homme est mort en 1816, croy  Ten-8:p.693(14)
marier qui tu voudras. »  Elle est morte six  mois  après; elle avait remis son testament au  Mem-I:p.202(35)
lit à l'Hôtel-Dieu.  Là je restai pendant un  mois  assez heureux.  Je fus bientôt renvoyé.   CoC-3:p.332(28)
on qui déjeune encore deux ou trois fois par  mois  au café Voltaire (mais vous n'y allez pa  I.P-5:p.343(32)
uteserre tomba malade et resta pendant trois  mois  au lit à l'hôtel de Chargeboeuf.  Le bon  Ten-8:p.672(.9)
i coup, monsieur ! "  L'adversaire resta six  mois  au lit.  Ceci, toujours en se tenant dan  PrB-7:p.814(.4)
e qui mit sa vie en danger, et le retint six  mois  au lit.  Il fut l'objet des soins les pl  Phy-Y:p1185(28)
romis de tenir la Rabouilleuse pendant trois  mois  au lit.  Insensiblement, cette fille s'h  Rab-4:p.511(26)
assa dans une pension, après être resté deux  mois  au logis.  Mme de Saint-Vandrille avait   eba-Z:p.542(15)
 dit Martainville, elle jouera pendant trois  mois  au milieu des feux croisés de nos articl  I.P-5:p.529(25)
devant tes orangers en fleur, vivre quelques  mois  au sein de ce sublime paysage...  Voilà   A.S-I:p.982(39)
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e ma Dulcinée n'ait que cinquante francs par  mois  au théâtre, grâce à un ancien marchand d  Rab-4:p.310(.3)
sans frais, trente mille francs tous les six  mois  au Trésor, d'un joli petit employé qui m  Mem-I:p.359(30)
ndaient l'existence légère et douce quelques  mois  auparavant ?     Non, non, le fer le mie  Phy-Y:p1024(24)
e de leur vie commune et secrète, arrivé six  mois  auparavant, avait fait produire à Wences  Bet-7:p.118(14)
preneurs en décembre 1838.  En octobre, deux  mois  auparavant, cette délicieuse petite mais  Bet-7:p.232(41)
ure de louage, après l'avoir vue, un an, six  mois  auparavant, dans un équipage étourdissan  SMC-6:p.624(.4)
e de feu le comte de Fontaine, mort quelques  mois  auparavant, et qu'il avait réimprimée po  Emp-7:p1042(15)
ices à l'agiotage.  Dans une crise, quelques  mois  auparavant, il avait sauvé la place en m  SMC-6:p.592(26)
nnut Mansle, cette petite ville où, dix-huit  mois  auparavant, il était allé attendre Mme d  I.P-5:p.552(22)
nsi Lucien reparut triomphant là où quelques  mois  auparavant, il était lourdement tombé.    I.P-5:p.454(38)
 Ces grands esprits qu'il admirait tant deux  mois  auparavant, il se demandait s'ils n'étai  I.P-5:p.463(22)
ent elle s'était bien autrement liée.  Trois  mois  auparavant, Paul n'avait que peu d'obsta  CdM-3:p.598(.4)
! et, mieux encore, le regard que, plusieurs  mois  auparavant, Raphaël avait jeté sur la Se  PCh-X:p.217(12)
elle il désespérait de se voir jamais quatre  mois  auparavant, sentit sa haine contre les c  I.P-5:p.655(40)
 rente.  Puis, quant au sieur Marneffe, onze  mois  auparavant, voici la nouvelle que Lisbet  Bet-7:p.368(32)
ée de ces paroles comme elle l'aurait été un  mois  auparavant.     — Vous ne vous apercevez  Ven-I:p1062(27)
s d'où il se croyait à jamais banni quelques  mois  auparavant.  Il admira le pouvoir de la   I.P-5:p.465(.2)
 vie avaient constamment donné plus de douze  mois  aux années), ce vieillard donc perdit la  Cab-4:p.968(41)
ls promit aussitôt de donner cent francs par  mois  aux deux veuves pour son logement, pour   Rab-4:p.315(.2)
x mille affiches avaient été mises depuis un  mois  aux endroits les plus apparents de Paris  CéB-6:p.203(36)
e vous êtes-vous pas habitué depuis quelques  mois  aux faveurs que j'ai eu la faiblesse de   DdL-5:p.975(15)
 de sa mère; mais les payements de ma fin du  mois  avaient absorbé toutes mes ressources.    EuG-3:p1065(14)
 tous les événements arrivés depuis dix-huit  mois  avaient déjà rendu Mme Chardon méconnais  I.P-5:p.641(26)
tait métamorphosé en amoureux exigeant.  Six  mois  avaient suffi pour qu'il se crût l'égal   I.P-5:p.238(20)
consentit.  Tout ce travail de quatre à cinq  mois  avait été bâti pour cette minute.  Mais   Hon-2:p.586(27)
noux par une chanson la fille venue quelques  mois  avant cette journée, elle se plut à évoq  DFa-2:p..41(11)
 Voilà le cimetière, lui dit le curé.  Trois  mois  avant d'y venir, lui, le premier, il fut  Med-9:p.601(36)
t, si on les publie à Saint-Pétersbourg deux  mois  avant de les publier à Paris, et la Belg  Lys-9:p.961(30)
droits; elle a paru à Saint-Pétersbourg deux  mois  avant de paraître à Paris.  Ceci est une  Lys-9:p.963(33)
 de laquelle il s'éprit le jour même où deux  mois  avant du Tillet, il était entré chez Bir  CéB-6:p..83(.2)
Justice de Paix de Nemours, vacante quelques  mois  avant l'installation du docteur.  Le gar  U.M-3:p.796(34)
ymptômes extérieures d'un culte profond.  Un  mois  avant la conférence de la duchesse et de  Béa-2:p.909(.5)
surer un plein succès à son crime.  Quelques  mois  avant la fatale nuit, Jean-François s'ét  CdV-9:p.690(14)
ifique entre ces deux génies égaux, quelques  mois  avant la mort de celui qui tenait pour u  I.P-5:p.317(16)
à craindre les exigences de son oncle.  Deux  mois  avant la mort du docteur, Brazier était   Rab-4:p.401(33)
u de ses nombreuses terres en épousant, sept  mois  avant la nuit pendant laquelle commence   EnM-X:p.871(35)
ts, il est nécessaire de remonter à quelques  mois  avant la scène par laquelle commence cet  MCh-I:p..52(31)
s de deux bras à la malheureuse aveugle.  Un  mois  avant la scène, au milieu de laquelle ce  M.M-I:p.494(21)
ur du mur, lui servait de garde-robe.  Trois  mois  avant la soirée dont je vais vous racont  AÉF-3:p.724(20)
nquiétude passa.     En ces conjonctures, un  mois  avant le jour où ce drame commence, il a  U.M-3:p.821(18)
position fut honnêtement rejetée, quand, six  mois  avant le jour où cette histoire commence  Dep-8:p.746(27)
t extraire de la Champagne.     Environ deux  mois  avant le triomphe de Simon Giguet comme   Dep-8:p.803(.1)
 les voix du Comité-Boucher diminuèrent.  Un  mois  avant les élections, Albert se voyait à   A.S-I:p.999(.6)
», disait la baronne de Watteville.     Deux  mois  avant les élections, une réunion eut lie  A.S-I:p.995(36)
mte de Merret était allé mourir à Paris deux  mois  avant que je ne vinsse ici.  Il y périt   AÉF-3:p.715(.1)
e courtisan d'Henri III.  Enfin, un soir, un  mois  avant sa mort, la gouvernante, après un   Pay-9:p.242(.7)
dun, et par laquelle Agathe n'eut rien.  Six  mois  avant sa mort, le père Rouget avait vend  Rab-4:p.278(.3)
 féerique, un de ces jardins fabriqués en un  mois  avec des terrains rapportés, avec des fl  Bet-7:p.121(17)
était familiarisé par une habitation de deux  mois  avec la profonde obscurité de cette boît  SMC-6:p.860(12)
e vieillard, elle le soigna pendant dix-huit  mois  avec le dévouement d'un ange gardien, et  Béa-2:p.691(35)
il, ne faites rien sans son ordre.  En trois  mois  Baudoyer quittera le ministère ou destit  Emp-7:p1096(31)
 le Lucien de Rubempré qui pendant plusieurs  mois  brilla dans la littérature et dans le mo  I.P-5:p.416(20)
roche de la vie réelle, tandis qu'il y a six  mois  c'était la vie réelle qui était le mauva  Mas-X:p.576(24)
Limoges.  De ce coup, il resta pendant trois  mois  caché et introuvable.  On avait promis c  CdV-9:p.768(38)
, aller étudier et tâcher d'apprendre en six  mois  ce que les élèves de l'école de marine o  U.M-3:p.898(.8)
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le censeur, elle nous enverrait le troisième  mois  cent mille francs d'effets, nous ne lui   P.B-8:p..54(20)
lèveraient les folies de Birotteau, dans six  mois  ces dépenses seraient couvertes par sa p  CéB-6:p.170(35)
Gazonal eût vu.     « Inscris dessus à trois  mois  ces deux billets de chacun cinq cents fr  CSS-7:p1175(21)
 donne mille francs pour habiter pendant six  mois  cette humble maison; mais il s'engage à   Gre-2:p.424(41)
le du Guénic.     — Si Charlotte reste trois  mois  chez sa tante, il a bien le temps de la   Béa-2:p.755(38)
son père lui avait dit d'aller pour quelques  mois  chez son frère de Saumur.  Peut-être M.   EuG-3:p1055(43)
menter sa fortune, il portait tous les trois  mois  chez son notaire, Cardot, ses économies   PGr-6:p1102(25)
'Empereur Napoléon est bien resté pendant un  mois  comme tu le vois là », dit un élève en m  Rab-4:p.290(30)
abbé Gudin dit comme ça qu'il va rester deux  mois  comme un esprit avant de revenir tout à   Cho-8:p1081(10)
ique intelligent, et suis resté pendant cinq  mois  comme une marmotte en hiver.  On m'avait  A.S-I:p.974(40)
de.     « Ah ! chère maman, au bout de trois  mois  connaître la jalousie.  Voilà mon coeur   Béa-2:p.855(32)
, espèce de revue qui lutta pendant dix-huit  mois  contre l'indifférence provinciale.  Quel  Mus-4:p.658(.8)
ait un autre, et toujours!  Il regorgeait le  mois  courant les meubles du mois dernier.  Le  Pie-4:p..49(.1)
es du mois passé en achetant en gros ceux du  mois  courant.  Du temps de saint Genest, comé  FdÈ-2:p.320(31)
ses collègues pour se consolider.  Après six  mois  d'absence, Nathan retrouva Florine avec   FdÈ-2:p.347(.8)
rmée d'une gaieté fausse, et il a fallu deux  mois  d'accoutumance avant de lui voir son vra  Hon-2:p.591(.6)
s effroi, l'erreur du jeune comte à six bons  mois  d'amour pur.  Elle était si délicieuse à  Cab-4:p1018(.8)
 capable de démentir en un moment vingt-huit  mois  d'amour.     « Ah ! disait-elle, ce ne s  Cab-4:p1041(.7)
 voix basse par la mère, dans une matinée du  mois  d'août 1815, avaient vaincu l'indifféren  DFa-2:p..22(15)
hui pair de France ne fut choisi que vers le  mois  d'août 1817.  Ce choix était si difficil  Lys-9:p1108(27)
puissance enfant est la royauté couronnée au  mois  d'août 1830.  Le ministère actuel est va  Dep-8:p.810(35)
r.     Le jour de son départ, vers la fin du  mois  d'août 1831, les nombreux amis de Mme Gr  CdV-9:p.747(26)
t prévu par le vicaire général eut lieu.  Au  mois  d'août 1837, Mme de Watteville épousa M.  A.S-I:p1018(.1)
assins vers la porte.     Au commencement du  mois  d'août de cette année, Eugénie était ass  EuG-3:p1185(14)
 métairie.  Il était dix heures du matin, le  mois  d'août était chaud, le ciel était sans n  Pay-9:p.323(17)
s sous les acacias par la plus belle nuit du  mois  d'août finissant, en attendant que la co  Lys-9:p1025(17)
e des substances.  Enfin, il arriva, vers le  mois  d'août, à obtenir un papier collé en cuv  I.P-5:p.727(43)
t et de des Lupeaulx.     Au commencement du  mois  d'août, Bianchon dit au poète que Corali  I.P-5:p.546(.5)
az était infatigable.  Enfin, vers la fin du  mois  d'août, Bianchon, le médecin de la maiso  FMa-2:p.238(.7)
aient plus profondes de nuit en nuit.     Au  mois  d'août, cinq mois après l'arrivée de la   Gre-2:p.435(31)
rince eut l'imprudence, ayant très chaud, au  mois  d'août, de demander un verre d'eau que M  Cat-Y:p.190(35)
urpre et d'azur.     Par une douce soirée du  mois  d'août, en 1821, deux personnes gravissa  F30-2:p1086(.8)
uvre cette scène, dans les premiers jours du  mois  d'août, la famille du Guénic était encor  Béa-2:p.650(16)
ans ces circonstances, par une belle nuit du  mois  d'août, le baron de Nucingen revenait à   SMC-6:p.492(19)
 ses espérances.     On arrivait à la fin du  mois  d'août, le ciel était d'une pureté magni  Béa-2:p.803(29)
publique.  Dans l'exaltation du triomphe, au  mois  d'août, Oscar, nommé lieutenant, eut la   Deb-I:p.878(.3)
ons.     En 1812, vers les derniers jours du  mois  d'août, un dimanche, après vêpres, une f  RdA-X:p.667(16)
s.  Ce barrage fut terminé vers le milieu du  mois  d'août.  En même temps, Gérard prépara t  CdV-9:p.833(.4)
ne pareille activité me paraît dangereuse au  mois  d'août.  Vraiment votre santé peut en so  Bet-7:p.165(.7)
ndit au musicien.  « C'est à vous, c'est six  mois  d'appointements que vous aurez; et puis,  Pon-7:p.755(23)
étonné de la demande faite par Schmucke d'un  mois  d'appointements.  Néanmoins, vérificatio  Pon-7:p.754(26)
r pénétrer les siens.  Néanmoins, après deux  mois  d'assiduités, elle eut, au fond de l'âme  DdL-5:p.959(39)
e allait à la campagne, soit quand après des  mois  d'attente elle se décidait à user de son  MCh-I:p..47(30)
 an, avec la condition d'être prévenue trois  mois  d'avance en cas de retrait des fonds.     Rab-4:p.521(30)
arrêta le flux des confidences en payant son  mois  d'avance et donna, d'avance aussi, les s  Env-8:p.345(.2)
âme de Shylock.  Il lui fallait toujours six  mois  d'avance, imputables sur le dernier term  CéB-6:p.107(35)
e sera quinze francs par jour; on paie trois  mois  d'avance.     — Bien, monsieur.  Et, dem  Env-8:p.389(36)
 Il a obtenu dix-huit ans, mais on exige six  mois  d'avance.     — Eh bien, monsieur Ragon,  CéB-6:p.145(42)
re, ils demandèrent le paiement du troisième  mois  d'avance.  Pour peu que vous frottiez un  A.S-I:p.941(36)
e fut dans cette commune qu'eut lieu, dès le  mois  d'avril 1808, une entrevue entre Rifoël   Env-8:p.293(36)
     PREMIÈRES FAUTES     Au commencement du  mois  d'avril 1813, il y eut un dimanche dont   F30-2:p1039(.5)
le génie de l'argent.     Au commencement du  mois  d'avril 1823, la salle de Jean-Jacques R  Rab-4:p.515(18)
 ses enfants.     Dans les premiers jours du  mois  d'avril 1833, M. Grossetête vint voir le  CdV-9:p.827(19)
ouvelle de la mort du duc d'Argaiolo.     Au  mois  d'avril 1836, personne n'avait eu de nou  A.S-I:p1008(15)
          LE DÉPUTÉ D'ARCIS*     À la fin du  mois  d'avril 1839, sur les dix heures du mati  Dep-8:p.715(.2)
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éger ma résolution.  J'aurai dix-neuf ans au  mois  d'avril : à cet âge, il y a de la ressou  SMC-6:p.453(.5)
malfaiteurs.  On était aux premiers jours du  mois  d'avril de l'an 1654, et l'aube jetait s  eba-Z:p.814(42)
symptômes devenus plus graves vers la fin du  mois  d'avril effrayèrent Mme Claës, pour qui   RdA-X:p.729(38)
atinées ou les soirées les plus fraîches des  mois  d'avril et d'octobre.  La mère et la fil  EuG-3:p1041(24)
âtre où jusqu'alors il avait vécu.  Entre le  mois  d'avril et le mois de juillet, moment où  Mus-4:p.759(25)
t une nappe d'azur sans le moindre nuage, le  mois  d'avril finissait.  Ce ménage comptait d  FMa-2:p.203(23)
quelque bonheur au jeu, au renouvellement du  mois  d'avril il fut obligé, par sa passion, d  Rab-4:p.316(40)
lace, dans un travail constant, à compter du  mois  d'avril jusqu'au mois de novembre.  Le p  EuG-3:p1041(14)
la nuit où commence ce récit et décapités au  mois  d'avril suivant, furent les victimes de   Cat-Y:p.386(28)
er, par une des premières belles matinées du  mois  d'avril, Emmanuel vint au moment où M. C  RdA-X:p.765(29)
stoire du jeune homme qui, vers le milieu du  mois  d'avril, en 1815, parcourait nonchalamme  FYO-5:p1058(24)
 les gens du chapitre.     Par une soirée du  mois  d'avril, en l'an 1308, Tirechair rentra   Pro-Y:p.527(17)
ts secrets tumultueux; mais au printemps, au  mois  d'avril, époque à laquelle elle atteigni  A.S-I:p.983(42)
mières joies de l'hyménée.  Aussi, depuis le  mois  d'avril, époque à laquelle ils s'étaient  DFa-2:p..60(40)
e fils que Marie Touchet venait de donner au  mois  d'avril, et permit qu'il prît le nom de   Cat-Y:p.379(.7)
rsonnes.  Le dessert, cet affreux dessert du  mois  d'avril, était servi.  Cette atmosphère   Bet-7:p.407(38)
er rentrèrent.     Cinq jours après, dans le  mois  d'avril, l'ordonnance qui convoquait les  P.B-8:p.135(37)
 fit pas attendre.  Par une belle journée du  mois  d'avril, la comtesse accepta le bras de   FdÈ-2:p.339(.1)
es choses fut complice de ce mariage.     Au  mois  d'avril, les invitations officielles fur  CdV-9:p.664(30)
 de tous les hommes que l'on admire ?     Au  mois  d'avril, les médecins assemblés déclarèr  eba-Z:p.692(34)
que la Cour royale enregistra vers la fin du  mois  d'avril.  Les témoins de La Brière furen  M.M-I:p.713(37)
s de mille francs chacun à un, deux et trois  mois  d'échéance, en y imitant avec une admira  I.P-5:p.545(.1)
 faire un effet de deux mille francs à trois  mois  d'échéance, et de préparer une quittance  CéB-6:p.182(.9)
 toi, faits à mon ordre, à un, deux et trois  mois  d'échéance.  Entre cette négociation et   I.P-5:p.576(26)
efilet ! il doit être un grand poète à trois  mois  d'échéance.  Nous nous servirons de ses   I.P-5:p.435(23)
ls pouvaient donc perdre le prix de dix-huit  mois  d'efforts, de lâchetés et de flatteries.  Pie-4:p..93(27)
e voudrais un grade.  Néanmoins, après trois  mois  d'études à Toulon, le ministre me fera p  U.M-3:p.896(34)
ut obligé de donner sa démission après trois  mois  d'exercice !  Ne s'était-il pas avisé de  HdA-7:p.781(35)
 à la lumière.  Pas un d'eux, au bout de six  mois  d'exercice, ne manque à prendre un air d  SMC-6:p.745(41)
tomates parmi lesquels il vivait depuis deux  mois  d'exil au fond de la Normandie, pour ne   Aba-2:p.475(36)
inelle, qui l'avait obligé de fuir après six  mois  d'existence.  En ce moment il fondait to  Env-8:p.263(33)
anterie qui en est le principe n'a jamais un  mois  d'existence.  Un événement politique, un  PGo-3:p..91(.1)
passa la belle saison à Chauriat et les cinq  mois  d'hiver à Clermont.  Le banquier eut alo  eba-Z:p.403(28)
ienne.  Le mari et la femme vont passer deux  mois  d'hiver à Paris, ils en rapportent le to  Aba-2:p.464(34)
 le grand écrivain, et revient pour quelques  mois  d'hiver à Paris.  D'Arthez ne se montre   SdC-6:p1005(.2)
 hôtel de mon père, et viendrai passer trois  mois  d'hiver ici, dans cette maison que je ga  CdM-3:p.530(37)
ait à ses affaires.     Novembre fut un vrai  mois  d'hiver, sombre et gris, entrecoupé de f  Pay-9:p.338(.4)
e provisions faites à l'avance pour les sept  mois  d'hiver.  À peine voyait-on la fumée de   Ser-Y:p.735(22)
  — Ah ! vous recevrez, dit le maréchal, six  mois  d'honoraires de vos trois places.  Ce pa  Bet-7:p.366(.2)
 serais-tu devenue, pauvre Marie, dans trois  mois  d'ici ? tu te serais vue traînée par les  FdÈ-2:p.376(.2)
, je vous aurai donné plus d'argent dans six  mois  d'ici pour les articles que j'irai vous   I.P-5:p.441(13)
plus sévère pour moi.  Je me voyais dans six  mois  d'ici presque étranger pour vous.  Oui,   Emp-7:p.952(16)
été de vous comme d'Émile Blondet.  Dans six  mois  d'ici, je vous vois faisant votre tête,   I.P-5:p.423(43)
 Si vous voulez voir votre fils juge dans un  mois  d'ici, nous allons vous dire comment il   Cab-4:p1084(29)
de bureau, si vous l'êtes jamais, avant deux  mois  d'ici.  Ce n'est pas au moment où je vai  Bet-7:p.295(26)
fleurs aux fruits.  Je vous attends dans six  mois  d'ici. »     Raoul, comme tous les crimi  FdÈ-2:p.332(10)
me taire.     — Tu recevras ma femme dans un  mois  d'ici...     — Avec plaisir.     — Tout   Béa-2:p.934(38)
 François 1er.     Ce fut au commencement du  mois  d'octobre 1533 que le duc della città di  Cat-Y:p.181(33)
rs Marseille.  Il y arriva vers la fin de ce  mois  d'octobre 1533.  Malgré ses richesses, l  Cat-Y:p.186(23)
 Entre onze heures et minuit, vers la fin du  mois  d'octobre 1573, deux Italiens de Florenc  Cat-Y:p.375(.3)
uand le notaire ramena son ancien maître, au  mois  d'octobre 1800, dans le vieux château fé  Cab-4:p.967(38)
 Le paquebot arriva par une belle matinée du  mois  d'octobre 1819, sans avaries, sans avoir  Rab-4:p.303(.2)
 chrétienne; n'est-ce pas dire sublime ?  Au  mois  d'octobre 1822 éclatèrent particulièreme  EuG-3:p1170(40)
    DE BALZAC.            Au commencement du  mois  d'octobre 1829, M. Simon Babylas Latourn  M.M-I:p.469(13)
n négociant embarrassé dans ses affaires, au  mois  d'octobre 1834, et avec les fonds de Léo  A.S-I:p.985(22)
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   INTRODUCTION     Par une belle matinée du  mois  d'octobre 1841, une calèche qui jadis av  eba-Z:p.415(.4)
la belle Italienne, il arriva vers la fin du  mois  d'octobre à Genève.  Pour éviter les inc  A.S-I:p.958(21)
ris, pour Mme de La Baudraye, tout ce que le  mois  d'octobre avait été pour elle à Sancerre  Mus-4:p.751(35)
rasse avec son fils, en deuil tous deux.  Le  mois  d'octobre commençait, la nature devenait  CdV-9:p.753(16)
tte aventure, et qui eut lieu vers la fin du  mois  d'octobre de l'année 1822, dans le Cabin  Cab-4:p.992(39)
une pour Pierrette qui l'attendait.  Vers le  mois  d'octobre de l'année 1824, époque à laqu  Pie-4:p..72(43)
  Vers trois heures de l'après-midi, dans le  mois  d'octobre de l'année 1844, un homme âgé   Pon-7:p.483(.3)
t un conte, je vous dirais : c'était vers le  mois  d'octobre de l'année 28, mais ici, je cr  eba-Z:p.501(21)
 SCIENCES     LE TALISMAN     Vers la fin du  mois  d'octobre dernier, un jeune homme entra   PCh-X:p..57(.7)
doit pas la compromettre.  Moi, j'ai dans le  mois  d'octobre des travaux importants que Sch  Rab-4:p.430(24)
elle.  Vous comprenez que dans son état, aux  mois  d'octobre et de novembre, il n'en fallai  Pie-4:p.162(16)
ge.  On se moqua du procureur du Roi.     Le  mois  d'octobre fut ravissant, l'automne est l  Mus-4:p.730(42)
se remua sur leurs têtes.  Vers le milieu du  mois  d'octobre M. et Mme Minoret reçurent de   U.M-3:p.972(31)
e année d'avance, et faire partir le bail du  mois  d'octobre prochain...     — Oui, mais je  P.B-8:p.170(15)
 sur ce coeur, et il prodigua durant ce beau  mois  d'octobre ses plus coquettes mélodies et  Mus-4:p.731(31)
le pensée profonde apparaissait déjà.     Le  mois  d'octobre vint, Mme Willemsens ne pouvai  Gre-2:p.437(23)
lle se plut à ordonner quelques travaux.  Au  mois  d'octobre, elle quitta son vieux château  F30-2:p1120(41)
t filleul pour moi.  Viens à Chantepleurs au  mois  d'octobre, j'y serai seule pendant tout   Mem-I:p.330(23)
quelque nourriture.  Vers le commencement du  mois  d'octobre, le jeune malade cessa d'aller  Béa-2:p.833(15)
rue des Quatre-Vents.     Au commencement du  mois  d'octobre, Lucien, après avoir employé l  I.P-5:p.320(40)
âgé déjà d'environ dix ans.     « Un soir au  mois  d'octobre, M. Miron soupait en famille d  eba-Z:p.780(22)
raversa la Suisse dans les premiers jours du  mois  d'octobre, sans accorder la moindre atte  Ten-8:p.677(10)
ulpteur milanais     En 1800, vers la fin du  mois  d'octobre, un étranger, accompagné d'une  Ven-I:p1035(.4)
es.  Vous pouvez rester au pavillon jusqu'au  mois  d'octobre.  M. et Mme de Reybert logeron  Deb-I:p.823(42)
 au Havre passer cette dernière quinzaine du  mois  d'octobre.  Ma maison vous sera ouverte   M.M-I:p.599(.9)
ranniquement, et atteignit ainsi à la fin du  mois  d'octobre.  Un matin, Oscar vit entrer l  Deb-I:p.841(27)
er écolier, en jambages qui voudraient trois  mois  d'orthopédie, et ainsi conçue :     Mada  Pet-Z:p.157(18)
lennels dans la vie d'une femme et que trois  mois  d'un commerce d'âme à âme rendait romane  M.M-I:p.554(19)
3, quoique sa femme fût accouchée depuis six  mois  d'un enfant miraculeusement venu en 1822  eba-Z:p.618(39)
 un fondeur, il coula son groupe.  Après six  mois  d'une application soutenue, les travaux   L.L-Y:p.623(41)
fférence d'âge, malgré la poésie, après neuf  mois  d'une noble défense et sans lui avoir pe  Mem-I:p.361(12)
...     — Madame ne se met pas deux fois par  mois  dans cet état-là ! dit la servante en re  Pon-7:p.592(27)
feuilleton et trouve quatre cents francs par  mois  dans cette occupation, qui, d'ailleurs,   Pet-Z:p.113(10)
oche par des personnes choisies depuis trois  mois  dans chaque département par Laurence par  Ten-8:p.540(12)
t vingt-cinq pièces de vingt francs tous les  mois  dans la bourse de Mme Graslin.  Le beau   CdV-9:p.667(20)
s.     M. de Roquemont couchait une fois par  mois  dans la chambre de sa femme, et il s'en   Phy-Y:p1178(26)
ce parce que je ne suis arrivé que depuis un  mois  dans la terre promise ?  Êtes-vous insol  Pax-2:p..98(33)
de mon père, qui précéda ma mère de quelques  mois  dans la tombe, reprit-il après une pause  Hon-2:p.552(.1)
qui jeta quatre-vingt-dix francs environ par  mois  dans les recettes de la loge, fit des de  Pon-7:p.523(40)
sombre.  Penser qu'un enfant qui a logé neuf  mois  dans mes entrailles n'est pas bon cathol  Cat-Y:p.226(40)
prophétie.     Après avoir pleuré pendant un  mois  dans sa chambre où elle voulut rester sa  M.M-I:p.493(.9)
in.  Juste et moi, nous restâmes environ six  mois  dans une ignorance complète de ce voisin  ZMa-8:p.830(36)
'argent qu'il s'accordait pour sa dépense du  mois  dans une tête de mort placée sur une des  Rab-4:p.327(38)
lant sa soeur, une bonne nouvelle !  Dans un  mois  David n'aura plus de dettes !...     — E  I.P-5:p.680(30)
t sous presse, et paraîtra dans les derniers  mois  de 1839, est donc une Anthropologie comp  Pat-Z:p.305(15)
 pas voulu s'enfuir avec moi; mais après six  mois  de bonheur elle voulait mourir de ma mor  FaC-6:p1027(24)
: inutile espionnage d'amour ! chacun de ces  mois  de bonheur passa comme un songe, au sein  DFa-2:p..41(29)
considérable que l'autre; l'un représente un  mois  de bonheur, l'autre représente le plus é  Ser-Y:p.820(38)
 voulait presque d'avoir été privé de quinze  mois  de bonheur.  Puis parfois il éprouvait e  Béa-2:p.753(27)
DÉE DE FOUCHÉ     Vers les derniers jours du  mois  de brumaire, au moment où, pendant la ma  Cho-8:p.961(.6)
 Néanmoins il fut impossible au bout de deux  mois  de cacher, soit aux trois Cruchot, soit   EuG-3:p1160(13)
pe une fois effarouché.  Cependant, après un  mois  de campagnes littéraires et de beaux dis  SdC-6:p.984(32)
té d'obéir.  Le vidame mourut après quelques  mois  de captivité, le jour où il sortit de pr  Cat-Y:p.203(30)
 une dette d'honneur, mon cher, elle a douze  mois  de carnet : tu en rougirais, si tu pouva  I.P-5:p.663(32)
té sérieux », disait sa mère.     Après sept  mois  de ce bonheur tiède, il arriva quelques   Aba-2:p.500(35)
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tellement la France pendant les six derniers  mois  de cette année, que personne aujourd'hui  SMC-6:p.699(30)
ndit aux deux liquidateurs, vers le neuvième  mois  de cette année, que son neveu, qui avait  EuG-3:p1145(.3)
 qui ne manquèrent pas dans les six premiers  mois  de cette année.  Il est donc nécessaire   SMC-6:p.699(35)
ui, remplissaient les heures, les jours, les  mois  de cette existence calme.  Néanmoins, de  U.M-3:p.821(.9)
rait toutes les nuits vers une heure.  Trois  mois  de cette vie horrible rendirent quelque   Rab-4:p.324(.6)
grande, qu'il ne lui arriva pas dix fois par  mois  de commencer les repas avec elle; aussi   CdV-9:p.672(36)
ente mille francs en province dans ses trois  mois  de congé.  Pour un de ces scrupules qui   I.P-5:p.529(27)
 moment où les yeux ont donné raison à trois  mois  de correspondance pendant lesquels nos â  M.M-I:p.602(30)
nçant par l'expérience vulgaire des quelques  mois  de cour ?  Ceci est la question dirait H  M.M-I:p.546(17)
is neufs pour lesquels il avait obtenu trois  mois  de crédit.  Et poussé par la rage du dés  Deb-I:p.743(20)
TÈRE DE FEMME     Dans les derniers jours du  mois  de décembre 1815, un jeune homme qui par  eba-Z:p.455(.3)
, êdre le Bère Édernel. »     Vers la fin du  mois  de décembre 1829, à la veille d'installe  SMC-6:p.599(36)
ne faible image.  Dans les premiers jours du  mois  de décembre 1829, je rencontrai Rastigna  PCh-X:p.144(24)
ette réponse.     Dans les premiers jours du  mois  de décembre 1833, un homme dont les chev  DFa-2:p..77(17)
lier, est-ce une raison pour nous ? »     Au  mois  de décembre 1834, le pieux et bon vieill  U.M-3:p.909(20)
re observer qu'Adam et Clémentine, mariés au  mois  de décembre 1835, étaient allés, après a  FMa-2:p.204(19)
utes les mesures ayant été prises pour qu'au  mois  de décembre 1838, le jeune ménage pût re  Béa-2:p.859(36)
nt de filles de cuisine.  Au commencement du  mois  de décembre 1845, Célestine prit pour fi  Bet-7:p.450(.6)
nait encore au chevalet.  Au commencement du  mois  de décembre de cette année, époque à laq  PGr-6:p1093(28)
frère.  M. de Solis perdit son oncle dans le  mois  de décembre de cette année.  Un matin, M  RdA-X:p.777(41)
 brillant et si heureux.  Au commencement du  mois  de décembre de l'année 1824, un matin, i  Gob-2:p1003(33)
 d'envisager sa position.     Pour la fin du  mois  de décembre et le quinze janvier, il lui  CéB-6:p.202(10)
s.  Dans ces circonstances et vers la fin du  mois  de décembre, à l'époque où le pain était  DFa-2:p..27(.2)
t des instructions secrètes.     Pendant les  mois  de décembre, janvier et février, les rec  Ten-8:p.595(22)
 — D'UN SEUL ET MÊME LIT     Par une nuit du  mois  de décembre, le grand Frédéric, ayant co  Phy-Y:p1076(.4)
que source de cet esprit.     Vers la fin du  mois  de décembre, Lousteau ne lisait plus les  Mus-4:p.737(12)
tte réponse.     Quinze jours après, dans le  mois  de décembre, malgré le froid, M. Grosset  CdV-9:p.808(30)
uhe.     Lorsque, dans les premiers jours du  mois  de décembre, Mme la comtesse de La Basti  M.M-I:p.713(24)
ignit à son but.  Vers les premiers jours du  mois  de décembre, quand la neige eut revêtu l  Adi-X:p1011(.3)
    Vers la fin de cette première semaine du  mois  de décembre, Rastignac reçut deux lettre  PGo-3:p.126(10)
     L'AGONIE     Dans les premiers jours du  mois  de décembre, un vieillard septuagénaire   PCh-X:p.211(25)
famille ne s'assemblerait que vers la fin du  mois  de décembre.  À cette époque, le préside  Pie-4:p.151(12)
iver comme il s'en rencontre à Paris dans le  mois  de décembre.  Le ciel était pur, les éto  eba-Z:p.603(19)
gés depuis trois ans, ne seront libres qu'au  mois  de décembre; on ne peut donc pas les off  Bet-7:p.209(29)
me, il me suffisait de vouloir.  Après trois  mois  de désespérance plutôt que de désespoir,  Hon-2:p.555(18)
ienne maison par un contrat à réméré, de six  mois  de durée, que j'ai signé tout à l'heure   M.M-I:p.629(.2)
ichel, vous savez, a fait la dernière fin de  mois  de Fendant.  Si vous refusez ma proposit  I.P-5:p.505(20)
ntre la France et l'Autriche, vers la fin du  mois  de février 1806, un parent, qui, lors de  Ten-8:p.609(23)
ns un régiment de cavalerie de la Ligne.  Au  mois  de février 1830, Mme Clapart obtint par   Deb-I:p.877(36)
onnait le plaisir de parer son idole.     Au  mois  de février 1832, le jour où Ursule avait  U.M-3:p.905(28)
s parentés tirées d'un peu loin.     Vers le  mois  de février 1838, Rosalie, à qui bien des  A.S-I:p1018(34)
vin à Genève.     Dans les premiers jours du  mois  de février de l'année 1561, par une de c  Cat-Y:p.341(21)
 distractions et recouvra la santé.  Vers le  mois  de février, Adam fit une perte assez con  FMa-2:p.231(24)
jour de sa naissance, il voyait venir par le  mois  de février, au milieu de la saison des p  eba-Z:p.418(25)
 francs.  On mangera, dit-on, des fraises au  mois  de février, des asperges, des raisins...  SMC-6:p.683(39)
es punit de leur bonheur.     Vers la fin du  mois  de février, époque à laquelle d'assez be  PCh-X:p.234(43)
issaient passer peu de jour.  D'ailleurs, au  mois  de février, il existe à Paris très peu d  CoC-3:p.314(20)
e la rue la plus déserte; au commencement du  mois  de février, il y a de cette aventure env  Fer-5:p.796(26)
Vers le milieu de l'hiver de 1839 à 1840, au  mois  de février, le salon des Thuillier conte  P.B-8:p..56(.6)
dieu ne devait pas arriver à Genève avant le  mois  de février, les négociations ne devaient  Cat-Y:p.336(41)
rs jours de l'année 1816.     Vers la fin du  mois  de février, Pierquin le notaire porta le  RdA-X:p.750(15)
« Je l'aurais choisi... »     Vers la fin du  mois  de février, tous les contrats d'acquisit  M.M-I:p.713(28)
éral le mit à la porte, et revint à Paris au  mois  de février.     CHAPITRE X     LE TRIOMP  Pay-9:p.343(.9)
it tout ce qui lui manque alors qu'après six  mois  de flatteries.  Peu parleur, froid, gour  MNu-6:p.330(21)
es gens-là dépensent près de cent francs par  mois  de fleurs...  On dit que le vieux n'a qu  Env-8:p.350(.4)
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et demie, l'avocat est parti, laissant trois  mois  de gages à Jérôme et lui disant de cherc  A.S-I:p1007(15)
de la maison, et je dois aux domestiques six  mois  de gages.  J'ai voulu déjà deux fois dem  RdA-X:p.752(.3)
SWEDENBORG est né à Upsal, en Suède, dans le  mois  de janvier 1688, suivant quelques auteur  Ser-Y:p.765(14)
eillard se rendit chez lui vers le milieu du  mois  de janvier 1815, et s'installa sournoise  U.M-3:p.789(43)
ef, l'Ordre fit des merveilles.  À partir du  mois  de janvier 1817, il ne se passa pas de s  Rab-4:p.374(.1)
nt comme d'une folie.     Au commencement du  mois  de janvier 1820, le colonel monta dans u  Adi-X:p1011(12)
ans toute leur gravité pendant une soirée du  mois  de janvier 1820.  Quand deux époux se co  F30-2:p1077(32)
ns et les gens de tout genre répandaient, au  mois  de janvier 1824, tant d'opinions différe  Fir-2:p.147(.5)
 celle de Marguerite.     Au commencement du  mois  de janvier 1825, Marguerite et M. Conync  RdA-X:p.813(29)
ait à toujours penser à moi.  Vers la fin du  mois  de janvier 1827, chez Mme la comtesse de  Hon-2:p.543(39)
 mais la science, tout fut inutile.  Dans le  mois  de janvier 1838, Marcas sentit lui-même   ZMa-8:p.854(.4)
cène de la taille et de l'orfèvrerie.     Au  mois  de janvier 1843 la comtesse Laginska, pa  FMa-2:p.243(18)
ier... »     Le général partit, et revint au  mois  de janvier avec un des plus rusés acolyt  Pay-9:p.343(.5)
si joli [...]     Dans les premiers jours du  mois  de janvier de l'année 1816, à cinq heure  eba-Z:p.457(32)
fférente, pour retenir les eaux.  Pendant le  mois  de janvier de l'année suivante, qui fut   CdV-9:p.826(.8)
dévoré par une petite fièvre, que pendant le  mois  de janvier il fut obligé de rester au li  FMa-2:p.231(17)
fonde horreur qu'il se jura de la quitter au  mois  de janvier, autant pour se mettre dans u  PGo-3:p.151(42)
coûtait douze cents francs de loyer.  Or les  mois  de janvier, d'avril, de juillet et d'oct  Mus-4:p.734(28)
il y était encore dans les derniers jours du  mois  de janvier, et ne savait comment en sort  PGo-3:p.179(25)
in ?     L'an 1822, par une belle matinée du  mois  de janvier, je remontais les boulevards   Phy-Y:p1011(26)
emblable passion.     Vers la fin de ce même  mois  de janvier, un soir que Giardini le regr  Gam-X:p.514(17)
erons par Milan et par Turin à Paris pour le  mois  de janvier.  Nous voyageons en amants :   Mem-I:p.335(36)
er que cette scène avait lieu vers la fin du  mois  de juillet 1815.  Le second retour des B  Ven-I:p1045(.6)
 clerc, se relâcha de sa rigueur.  Quand, au  mois  de juillet 1825, Oscar passa ses dernier  Deb-I:p.845(33)
z il y a six mois... »     On était alors au  mois  de juillet 1838.  Pendant tout le temps   Env-8:p.406(11)
naient quelques-uns de ses pensionnaires, au  mois  de juillet : elle rêva tout l'Eldorado d  PGo-3:p..65(19)
ogne, qui arriva effectivement à Amboise, au  mois  de juillet de l'année 1483, pour épouser  M.C-Y:p..70(37)
 de l'étendue et de la mer.     Au milieu du  mois  de juillet de l'année 1803, [. . . . . .  eba-Z:p.630(42)
E     LA COUSINE BETTE     Vers le milieu du  mois  de juillet de l'année 1838, une de ces v  Bet-7:p..55(.3)
mmence cette histoire, le brillant soleil du  mois  de juillet illuminait l'atelier, et deux  Ven-I:p1042(14)
 pleurait, il a du chagrin.  Voici ce fameux  mois  de juillet pendant lequel le soleil est   RdA-X:p.803(14)
l avec l'Inconnu (X).     Au commencement du  mois  de juillet, Balthazar passa toute une jo  RdA-X:p.794(34)
ours, la moisson, retardée par les pluies du  mois  de juillet, commencera.  Les seigles von  Pay-9:p.114(.8)
péra lui-même immédiatement ce placement, au  mois  de juillet, dans celui des fonds françai  CdV-9:p.747(.6)
ta pas le libraire.  Donc au commencement du  mois  de juillet, elle écrivit la lettre suiva  M.M-I:p.513(36)
guës du cerveau ?  Au milieu des chaleurs du  mois  de juillet, lorsque chacun de vos pores   Phy-Y:p1024(18)
 il avait vécu.  Entre le mois d'avril et le  mois  de juillet, moment où Dinah devait accou  Mus-4:p.759(25)
artirent de Lucerne par une belle matinée du  mois  de juillet, sur un bateau que conduisaie  A.S-I:p.938(37)
Montereau.  Trois mois après, vers la fin du  mois  de juillet, un matin, en allant à son bu  Rab-4:p.352(14)
 splendeur, ne fut invité que vers la fin du  mois  de juillet, un mois après l'inauguration  U.M-3:p.934(.1)
'une vieille alcôve, il fallait le soleil du  mois  de juillet; mais le soir, vers les trois  DFa-2:p..18(40)
nante, inter pocula.     Enfin, à la date du  mois  de juin 1822, époque de la prestation de  Deb-I:p.851(14)
ndre si riche.  En débarquant à Bordeaux, au  mois  de juin 1827, M., Mme, Mlle d'Aubrion et  EuG-3:p1183(20)
 la contrée.  Quand les pluies cessèrent, au  mois  de juin 1834, on essaya les irrigations   CdV-9:p.833(31)
PABLE     Pendant l'un des premiers jours du  mois  de juin 1844, une dame d'environ cinquan  F30-2:p1201(16)
ires et silencieuses.  Les habitants, qui au  mois  de juin allumaient leurs lampes à cinq h  DFa-2:p..18(.3)
t d'inanition.  Quand elle me fit appeler au  mois  de juin dernier aucune puissance médical  Lys-9:p1192(14)
omme si c'eût été la dernière.     Depuis le  mois  de juin jusqu'à la fin de septembre, Lou  Gre-2:p.436(34)
s à qui tout est indifférent, qui mettent au  mois  de juin la croix de la Légion d'honneur   Rab-4:p.352(29)
 fortes pluies que les nuages électriques du  mois  de juin versent brusquement et qui finis  PCh-X:p.287(13)
ant, contenant à peine l'amour et la sève du  mois  de juin, attirait fatalement les regards  PCh-X:p.286(28)
 ? lui demanda Louis par une riche soirée du  mois  de juin, au moment où les demi-teintes d  Gre-2:p.433(20)
 jours après cette scène, au commencement du  mois  de juin, elle fit dans la matinée un eff  CdV-9:p.844(.4)
u comte Chabert.     En 1840, vers la fin du  mois  de juin, Godeschal, alors avoué, allait   CoC-3:p.371(.9)
à la farine ni au vin.  Mais quand venait le  mois  de juin, il s'inquiétait de la vente du   I.G-4:p.580(31)
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e chaque partie de la grande entreprise.  Au  mois  de juin, le torrent du Gabou étant sec,   CdV-9:p.832(30)
le avait faites, et par une belle matinée du  mois  de juin, les époux, désunis par un hasar  CoC-3:p.354(27)
argeton en lui voyant inviter Lucien.     Au  mois  de juin, les ministres ne savent que fai  I.P-5:p.263(.3)
es dont les secrètes harmonies répandent, au  mois  de juin, tant de suavité dans les couche  CoC-3:p.363(18)
 rue du Dauphin.  On était alors à la fin du  mois  de juin.     Peu d'hommes ont éprouvé ré  Bet-7:p.303(22)
ifférentes colles.  Pendant les six premiers  mois  de l'année 1823, David Séchard vécut dan  I.P-5:p.727(28)
aux du docteur.     Pendant les six premiers  mois  de l'année 1824, Ursule passa presque to  U.M-3:p.817(38)
a femme d'un notaire de Paris, et vivre huit  mois  de l'année à Chinon, que de commencer ic  CéB-6:p..44(23)
s.     M. et Mme de Portenduère passent cinq  mois  de l'année à Paris, où ils ont acheté da  U.M-3:p.987(.1)
entre ses quatre enfants, venait vivre trois  mois  de l'année chez chacun d'eux.  Quand il   Med-9:p.447(41)
 de trente que j'avais en terres.  Aller six  mois  de l'année en province, y passer des bau  Mem-I:p.359(15)
 ai-je réussi à la faire coucher pendant six  mois  de l'année entre une heure et deux du ma  Phy-Y:p1055(41)
e calcul soutint encore pendant les premiers  mois  de l'année Mlle Cormon dans la sévérité   V.F-4:p.859(39)
r aucun dossier de palais, dans les premiers  mois  de l'année prochaine Philippe recevrait   Rab-4:p.324(29)
cusait Paulmier de boire de la tisane quatre  mois  de l'année sur les douze et lui disait q  Emp-7:p.982(.4)
'objet en litige, étant couvert de neige six  mois  de l'année, était de nature à refroidir   A.S-I:p.988(40)
é jusque dans la moelle de ses os; sur douze  mois  de l'année, il en passe sept à boire des  Bet-7:p.219(30)
 chambre, elle lui dit, pendant les premiers  mois  de l'année, les mêmes discours, répétés   EuG-3:p1161(25)
aspect des vignobles d'Issoudun pendant sept  mois  de l'année.  Les vignerons recèpent la v  Rab-4:p.364(23)
loyé subalterne.  Pendant les trois premiers  mois  de l'hiver, deux fois par jour, Caroline  DFa-2:p..25(.9)
 le jeune Oscar vint à l'étude, dans les six  mois  de l'installation de Desroches, par une   Deb-I:p.848(34)
hic et nunc, imputables sur les six derniers  mois  de la jouissance, le bail en portera qui  CéB-6:p.112(14)
i l'on peut écrire pendant les neuf premiers  mois  de la nourriture.  Mary, ma bonne anglai  Mem-I:p.327(.9)
aires, et qu'il tenait à leur disposition un  mois  de la solde promise par le gouvernement   Cho-8:p.910(27)
e la vie privée, que je serais obligé, à dix  mois  de là, de raconter une partie douloureus  Lys-9:p.916(27)
e disant que tout était pour lui; à quelques  mois  de là, je sus combien est significatif l  Lys-9:p.994(38)
 intitulé Le Caissier, il s'aperçut, à trois  mois  de là, sortant de la Cour d'Assises, con  Mel-X:p.367(37)
ixa le moment opportun pour l'opération à un  mois  de là.  Naturellement cette importante c  M.M-I:p.640(.6)
 élections ne devaient avoir lieu qu'à trois  mois  de là.  Quand un homme attend toute sa v  A.S-I:p.995(18)
ux adversaires.  Or, dans les trois premiers  mois  de leur association, qui se liquida par   HdA-7:p.783(.7)
ien autre chose à faire qu'à donner dix-huit  mois  de leur jeunesse à leurs enfants.  L'Emp  eba-Z:p.541(28)
qu'il ne se souvint pas, durant les quatorze  mois  de leur liaison, de l'avoir vue si graci  I.P-5:p.439(.1)
se de Bréautey.     Pendant les six premiers  mois  de leur transplantation, favorisés par l  Pie-4:p..54(27)
is-je au comte, j'aurai désormais par an six  mois  de liberté qui vous appartiendront toujo  Lys-9:p1111(29)
up au dernier moment.  Il avait ainsi quinze  mois  de loisirs pour naviguer sur l'océan de   PGo-3:p.122(16)
ais-tu, mon garçon, que voilà deux ans trois  mois  de loyers dus, ce qui fait deux mille se  I.P-5:p.226(43)
ilà ce que je me demande !... "  Après trois  mois  de lutte entre deux diplomates cachés so  Hon-2:p.571(32)
us les obstacles ?  Pendant les dix premiers  mois  de ma réclusion, je menai la vie pauvre   PCh-X:p.139(38)
nt blanc et l'oeil à hauteur d'homme.     Au  mois  de mai 1821, cette famille aux prises av  CéB-6:p.289(13)
t qu'il la voulait ainsi.     Vers la fin du  mois  de mai 1825, Lucien avait perdu toute sa  SMC-6:p.476(.4)
ens.     Dans un des premiers beaux jours du  mois  de mai 1833, la marquise d'Espard et la   SdC-6:p.955(37)
 obéissait à sa mère en quittant Besançon au  mois  de mai 1835, dans une vieille berline at  A.S-I:p.987(10)
      II     SILHOUETTE DE L'HABITANT     Au  mois  de mai de cette année, à trois heures du  eba-Z:p.533(.3)
age ironie et qui fit palpiter Rodolphe.  Le  mois  de mai déployait les trésors de sa jeune  A.S-I:p.965(14)
e.  On avait dîné de bonne heure.  Enfin, le  mois  de mai favorisa cette escapade aristocra  Bal-I:p.133(38)
t encore.  À cette heure et par le soleil du  mois  de mai le Mail devait être désert, aussi  eba-Z:p.801(36)
général fut presque sommé d'arriver avant le  mois  de mai par Sibilet.  Il s'agissait d'aff  Pay-9:p.153(20)
 nuages.  L'air du printemps et le soleil du  mois  de mai permettaient de tenir ouvertes et  Dep-8:p.716(.6)
  Dayelle alluma le feu, car les matinées du  mois  de mai sont assez fraîches aux bords de   Cat-Y:p.267(25)
u Tourniquet.     Dans les premiers jours du  mois  de mai suivant, un samedi matin que Caro  DFa-2:p..28(25)
 Mortsauf fut naturelle, comme les effets du  mois  de mai sur les prairies, comme ceux du s  Lys-9:p1101(27)
 de cachotteries », dit Mme d'Espard.     Le  mois  de mai vint, Vandenesse emmena sa femme   FdÈ-2:p.343(31)
llation rue des Bourgeois, vers le milieu du  mois  de mai, au retour d'une promenade, il en  U.M-3:p.928(42)
aadi.  Avez-vous senti dans les prairies, au  mois  de mai, ce parfum qui communique à tous   Lys-9:p1056(.9)
mis.     En 1821, dans les premiers jours du  mois  de mai, David et Lucien étaient près du   I.P-5:p.144(19)
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on, de puiser dans la caisse du journal.  Au  mois  de mai, il devait onze mille francs.  Da  Rab-4:p.316(41)
illaient des plantes grimpantes qui, dans le  mois  de mai, jetaient leurs fleurs jusqu'aux   EnM-X:p.927(28)
ver le corps.     À cinq heures et demie, au  mois  de mai, l'on peut facilement lire une le  SMC-6:p.818(29)
ordome.  Thaddée avait formé Constantin.  Au  mois  de mai, la comtesse lui parut parfaiteme  FMa-2:p.235(18)
ien expliquer à personne.     Vers la fin du  mois  de mai, la pension du baron Hulot fut en  Bet-7:p.424(40)
lus bel éclat.  Quelques mois après, vers le  mois  de mai, la vie intérieure reprit chez le  U.M-3:p.907(.1)
mot l'ouvrage d'une semaine.  Vers la fin du  mois  de mai, les chaudes haleines du printemp  DFa-2:p..71(30)
eprit-elle, je vais vous ouvrir mon âme.  Au  mois  de mai, M. Savinien est venu voir sa mèr  U.M-3:p.855(29)
 intentions du Tourangeau.  En 1800, au joli  mois  de mai, Mlle Pillerault consentit à épou  CéB-6:p..61(21)
les plus fervents fidèles; vers le milieu du  mois  de mai, par un beau dimanche, par un cie  eba-Z:p.803(37)
araître penser à ma voisine.  Vers la fin du  mois  de mai, par une belle soirée, il se trou  Hon-2:p.566(11)
HAPITRE X     LE TRIOMPHE DES VAINCUS     Au  mois  de mai, quand la belle saison fut venue,  Pay-9:p.343(12)
en être oublié.  Cependant un mois après, au  mois  de mai, quelques jours avant de partir p  FMa-2:p.217(41)
elle les laissait faire. »     Sur la fin du  mois  de mai, rien n'annonçait que le général   Pay-9:p.345(12)
ère, stationnait, à huit heures du matin, au  mois  de mai, sous la porte cochère de l'Hôtel  Deb-I:p.879(.4)
du dix-neuvième siècle, et vers le milieu du  mois  de mai, tel était donc l'état du Stromfi  Ser-Y:p.735(39)
lus d'en faire son gendre.  Aussi, depuis le  mois  de mai, Théodose dînait-il quatre jours   P.B-8:p.138(33)
 Amédée de Soulas dans les premiers jours du  mois  de mai.     « Je vous remercie ma mère,   A.S-I:p1009(15)
ver.  Nous étions dans les premiers jours du  mois  de mai.  L'air pur, le temps bleu, la ve  Hon-2:p.563(.4)
ts gracieux comme il s'en forme dans ce beau  mois  de mai.  Les arbres plantés depuis dix a  CdV-9:p.837(24)
on front était blanc, ce ne fut qu'après six  mois  de marches et de contremarches, où César  CéB-6:p..60(39)
ve là, comprenez-vous ? aussi bien après dix  mois  de mariage qu'après dix ans : c'est selo  Pet-Z:p..61(35)
le sens et la morale.  Bah ! je n'ai que dix  mois  de mariage, convenons-en, il n'y a pas d  Mem-I:p.316(13)
nt il est, il aurait quitté Marie après deux  mois  de mariage.  Le duc de Soria, Don Fernan  Mem-I:p.344(37)
outtes d'absinthe sur le miel de son premier  mois  de mariage.  Quand Mme du Bousquier rent  V.F-4:p.919(.6)
uce, patiente; elle devint enceinte après un  mois  de mariage.  Tout cela se trouvait confo  Aba-2:p.500(29)
evue à Julie.     Dans les premiers jours du  mois  de mars 1814, un peu moins d'un an après  F30-2:p1052(10)
 son admirable intelligence.  Vers la fin du  mois  de mars 1820, un soir où Robert Médal av  eba-Z:p.593(.9)
 au rôle, ne vint en ordre utile que vers le  mois  de mars 1828.     Le mariage de Rogron a  Pie-4:p.152(.6)
ration avait eu lieu dans le commencement du  mois  de mars 1828.  Pendant tout le mois, eff  Pie-4:p.156(36)
 et de l’autre journal.  La quittance est du  mois  de mars 1833, et Ne touchez pas à la hac  Lys-9:p.947(38)
is constamment occupé de Séraphîta depuis le  mois  de mars 1835 jusqu’en novembre.  Quant à  Lys-9:p.938(20)
t luire sur Paris dès la première semaine du  mois  de mars 1843 et qui permit de voir les C  Mus-4:p.786(16)
e scène qui se passa dans le commencement du  mois  de mars 1843 va d'ailleurs expliquer les  Bet-7:p.368(25)
lation, Raphaël se trouva par une matinée du  mois  de mars assis dans un fauteuil, entouré   PCh-X:p.256(30)
 en ventôse 96, qu'était dans ce temps-là le  mois  de mars d'aujourd'hui, nous étions accul  Med-9:p.522(19)
qu'une même famille.  Ma femme est depuis le  mois  de mars dans un état désespéré : je ne s  DFa-2:p..73(15)
religieuse qui s'y donne, au commencement du  mois  de mars de cette année, un lundi matin,   SMC-6:p.463(14)
ant un regard indifférent à son mari.     Le  mois  de mars était à sa fin.     « Madame, le  F30-2:p1095(10)
se et à bon marché ?  Quoi qu'il en soit, le  mois  de mars prodiguait alors ces bals où la   FMa-2:p.233(31)
talie, comme Napoléon l'avait prédit.  Et au  mois  de mars suivant, en une seule année et d  Med-9:p.522(23)
et le secret.     Dans les premiers jours du  mois  de mars, au milieu des plans qu'il médit  Fer-5:p.814(.1)
tions ne devaient être terminées que pour le  mois  de mars, et l'assemblée ne put en effet   Cat-Y:p.336(42)
 y mettaient tout à neuf, que vers la fin du  mois  de mars, l'orpheline put quitter son aub  U.M-3:p.923(20)
r avenir me fait trembler. »     En 1829, au  mois  de mars, le vieux Séchard mourut, laissa  I.P-5:p.731(26)
ouvait des difficultés à s'y introduire.  Au  mois  de mars, les prêtres amis de Mme Piédefe  Mus-4:p.786(.3)
 dans l'ombre du tableau.     Vers la fin du  mois  de mars, Mme Graslin avait éprouvé déjà   CdV-9:p.684(32)
le maison.     Par une matinée pluvieuse, au  mois  de mars, un jeune homme, soigneusement e  MCh-I:p..39(22)
.  Cet emprunt fut conclu dans le courant du  mois  de mars.  Les projets de Gérard, aidé pa  CdV-9:p.827(.5)
 si minutieux que tu m'en ennuyais.  Ah ! le  mois  de miel n'a pas beaucoup duré pour moi,   F30-2:p1101(.1)
r, à la princesse et à moi, d'y venir.  Deux  mois  de misères supportés de compagnie équiva  A.S-I:p.960(23)
r des nuits sans sommeil, avoir dissipé deux  mois  de mon existence, et ne pas lui plaire !  PCh-X:p.178(34)
chère âme, la philosophie des trois premiers  mois  de mon mariage.  Felipe est un ange.  Je  Mem-I:p.306(42)
rès de deux cent mille francs dès le premier  mois  de mon mariage.  Il nous est resté soixa  CdM-3:p.622(23)
vez comment j'étais équipé pendant les trois  mois  de mon premier séjour à Frapesle.  Quand  Lys-9:p1110(32)
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ient sourde, puis muette; et puis, après six  mois  de mutisme absolu, de surdité complète,   Env-8:p.339(41)
boyaient comme ceux d'un loup affamé par six  mois  de neige en pleine Ukraine.  Il continua  SMC-6:p.898(32)
!  Ça ne pense plus n'à rien, pas même n'aux  mois  de nourrice !  Pauvres femmes !...     —  Pon-7:p.580(13)
vait péri de la fièvre, il fallait payer les  mois  de nourrice de Pérotte.  La femme de Pie  DBM-X:p1173(39)
ai mon petit dernier pour lequel je dois les  mois  de nourrice.  Donc j'avais caché mon pau  Int-3:p.439(26)
pour son amour et pour le ménage.  Après dix  mois  de nourriture, elle sevra son fils, remi  Mus-4:p.765(24)
 enfin mon rôle d'ange gardien ?  Après sept  mois  de nourriture, le fils mourut, heureusem  Hon-2:p.555(25)
erveilleuse qu'elle montra dès son troisième  mois  de nourriture, ne pouvait soutenir la co  Mus-4:p.765(.7)
BELLERIE     Tours, 1836.     Par un soir du  mois  de novembre 1793, les principaux personn  Req-X:p1105(12)
 deux actions distinctes.     Vers la fin du  mois  de novembre 1805, un jeune avocat, âgé d  DFa-2:p..47(17)
nfluer sur les destinées de son mariage.  Au  mois  de novembre 1808, le chanoine de la cath  DFa-2:p..61(43)
acée par cette Scène se passa vers la fin du  mois  de novembre 1809, moment où le fugitif e  Pax-2:p..95(.5)
entir ces inductions.  Aussi, vers la fin du  mois  de novembre 1819, époque à laquelle écla  PGo-3:p..73(35)
énérale de la pension bourgeoise à la fin du  mois  de novembre 1819.  Quelques jours plus t  PGo-3:p..76(.5)
rait des affaires bien préparées... »     Au  mois  de novembre 1825, au moment où Oscar Hus  Deb-I:p.847(.9)
 ne gâte pas ton bonheur, et retourne dès le  mois  de novembre à Paris.  Les soins et l'ent  Mem-I:p.334(39)
cune n'était mortelle.  Robert entra vers le  mois  de novembre en convalescence, après avoi  eba-Z:p.377(44)
e trouvai dans la rue.  Nous étions alors au  mois  de novembre et Marcas n'avait point de m  ZMa-8:p.834(22)
ature enceinte et sans un sou !  En 1820, au  mois  de novembre j'ai obtenu du meilleur acco  Hon-2:p.555(.9)
 ?  Mon père commencera son premier cours au  mois  de novembre prochain.  Le grand ouvrage   Env-8:p.408(15)
urnée, et dans une de ces belles matinées du  mois  de novembre qui font voir aux Parisiens   Bal-I:p.156(17)
sance.     CONCLUSION     Cinq ans après, au  mois  de novembre, dans l'après-midi, le comte  CdM-3:p.619(.2)
ait ses cours que dans les premiers jours du  mois  de novembre, j'avais donc deux mois et d  Lys-9:p1017(36)
 Allemagne pendant l'année 1836.  Revenue au  mois  de novembre, la comtesse reçut pour la p  FMa-2:p.204(22)
s le commencement de la soirée, au milieu du  mois  de novembre, la grande Nanon alluma du f  EuG-3:p1044(27)
 la saison d'hiver.  Par une belle soirée du  mois  de novembre, le nouveau prince de Varèse  Mas-X:p.550(12)
dévolues.  Ainsi, vers les premiers jours du  mois  de novembre, les deux amis songèrent à v  eba-Z:p.687(20)
rtunité d'une chose utile.  À la rentrée, au  mois  de novembre, Oscar Husson eut la chambre  Deb-I:p.845(39)
 La première fois qu'elle se promena dans le  mois  de novembre, par le beau soleil de la Sa  Pie-4:p.155(36)
taient encore verts et feuillés au milieu du  mois  de novembre.  Aussi le peuple commençait  Ten-8:p.501(11)
e scène était éclairée par le pâle soleil du  mois  de novembre.  Déjà quelques nuées grises  CdV-9:p.763(40)
constant, à compter du mois d'avril jusqu'au  mois  de novembre.  Le premier de ce dernier m  EuG-3:p1041(14)
 C'était beaucoup pour la reine mère que six  mois  de paix.     Un petit événement faillit   Cat-Y:p.351(36)
fin, le désir qu'il nourrissait depuis trois  mois  de participer aux oeuvres de ces mystéri  Env-8:p.321(17)
e, pour un douteux amour qui n'a pas eu sept  mois  de patience.  Comment ! déjà vous voudri  DdL-5:p.974(32)
demain, elle partit en oubliant de payer six  mois  de pension, et en laissant une défroque   PGo-3:p..67(15)
ux de recevoir un billet de mille francs par  mois  de Philippe, a maintenu Mme Bridau dans   Rab-4:p.535(16)
, d'espérance et de charité ?  Pourquoi deux  mois  de prison au dandy qui, dans une nuit, ô  PGo-3:p.145(30)
le est venue; comme il nous le disait, trois  mois  de prison au Luxembourg mettent du plomb  Rab-4:p.512(37)
gistrat éminent à Genève fut condamné à deux  mois  de prison, à perdre ses emplois et la ca  Cat-Y:p.340(29)
ait comme vagabond le nommé Hyacinthe à deux  mois  de prison, et ordonnait qu'il fût ensuit  CoC-3:p.368(36)
ngy; je suis en récidive; j'en ai pour trois  mois  de prison.     — Et que faire contre la   Pay-9:p.313(15)
l avait épuisé sa dose de patience durant un  mois  de privations.  Ne pourrait-il faire nob  I.P-5:p.327(33)
leurs nouveaux maîtres.     Pendant les sept  mois  de réclusion à laquelle les quatre jeune  Ten-8:p.601(43)
a baronne au jardin pour étudier, après deux  mois  de réclusion, l'effet du plein air sur l  Bet-7:p.427(11)
 et Magus lui prêta des étoffes.  Après deux  mois  de réclusion, le Breton avait fini quatr  PGr-6:p1099(.7)
cs, et à un demi pour cent d'intérêt pour un  mois  de retard, en tout peut-être mille dix-h  I.P-5:p.595(13)
al, maréchal de France dans les six derniers  mois  de sa vie, ce plumigère était arrivé à l  Bet-7:p.102(34)
x oculiste de Londres : mais, après quelques  mois  de séjour dans cette ville, j'y fus aban  FaC-6:p1030(24)
r que Vinet seul avait su deviner après deux  mois  de séjour des dames de Chargeboeuf chez   Pie-4:p.118(37)
 le comte, qui se répara là durant plusieurs  mois  de séjour, et fit des efforts pour cache  Lys-9:p1010(14)
a Calvin à donner des leçons de théologie au  mois  de septembre 1538.  Calvin laissa la pré  Cat-Y:p.338(.5)
nformer au calendrier actuel, vers la fin du  mois  de septembre 1799, une centaine de paysa  Cho-8:p.905(10)
nirent la Flandre vers les derniers jours du  mois  de septembre 1831, et arrivèrent à Douai  RdA-X:p.828(17)
ur je ne sais quelle noce au commencement du  mois  de septembre 1834, au moment où les femm  A.S-I:p.915(.4)
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     DÉDIÉ À LA COMTESSE CLARA MAFFEI     Au  mois  de septembre 1835, une des plus riches h  FMa-2:p.195(.3)
de vous voir, c'était le dernier dimanche du  mois  de septembre 1838...  Vous étiez bien be  P.B-8:p..76(11)
xante-dix ans.     Cette scène se passait au  mois  de septembre de l'année 1799.     « Je s  Rab-4:p.386(27)
s de son art on nomme un ruban de queue.  Le  mois  de septembre déployait ses trésors, l'at  U.M-3:p.770(.5)
où l'avez-vous vue ?     — À Saint-Cloud, au  mois  de septembre dernier, le jour de la fête  FMa-2:p.224(.8)
affectionne toujours Paris; elle a marié, le  mois  de septembre dernier, sa nièce, Mlle du   Deb-I:p.884(11)
 Il faisait beau, la soirée était chaude, le  mois  de septembre durait encore.  Devant chaq  PCh-X:p.136(20)
mille à Paris contre ses habitudes; mais, au  mois  de septembre elle fut libre de partir po  Med-9:p.561(40)
ilieu d'un silence qui confond.  Pendant les  mois  de septembre et d'octobre, je n'ai jamai  Lys-9:p1055(26)
aire.  Aussi Minoret demeura-t-il pendant le  mois  de septembre et une partie de celui d'oc  U.M-3:p.972(26)
nets littéraires n’ont pas assez d’argent au  mois  de septembre pour acheter trois volumes;  Emp-7:p.893(41)
 s'en tire. »     Dans les derniers jours du  mois  de septembre qui furent aussi chauds que  CdV-9:p.741(19)
e.  Ce jour était un de ceux qui, pendant le  mois  de septembre, achèvent de mûrir les rais  Adi-X:p.973(26)
'installation de la cour.     Vers la fin du  mois  de septembre, après trois audiences pris  Ten-8:p.673(.8)
TRE VII     LE LÉVRIER     Vers le milieu du  mois  de septembre, Émile Blondet qui était al  Pay-9:p.326(.3)
ne pouvait quitter son enseignement.      Au  mois  de septembre, en pleines vendanges, les   Mus-4:p.667(20)
assé.  Elle s'arrêta plus volontiers sur les  mois  de septembre, époque à laquelle chaque a  DFa-2:p..41(13)
encontres comme il s'en fait à Paris.     Au  mois  de septembre, Godefroid descendait la gr  Env-8:p.407(.3)
braires.     Par une assez froide matinée du  mois  de septembre, il descendit la rue de La   I.P-5:p.300(17)
 heures, vers le petit jour, car on était au  mois  de septembre, la construction fut achevé  AÉF-3:p.728(20)
niquet.  Néanmoins, un matin, vers la fin du  mois  de septembre, la tête lutine de Caroline  DFa-2:p..24(22)
illiers de rames de papier à journal.     Au  mois  de septembre, le grand Cointet prit Davi  I.P-5:p.728(22)
ouraine de véritables fêtes.  Vers la fin du  mois  de septembre, le soleil, moins chaud que  Lys-9:p1059(19)
celle du souper.     Vers le commencement du  mois  de septembre, Lucien n'était plus prote,  I.P-5:p.233(.7)
on frère.  À cette heure, tout Angoulême, au  mois  de septembre, se trouve à prendre le fra  I.P-5:p.684(16)
NTERIE]     En 1836, par une belle soirée du  mois  de septembre, un homme d'environ trente   Env-8:p.217(.5)
 rien; mais il rentre dans son traitement au  mois  de septembre.     — Et il a sa police d'  Bet-7:p.263(13)
changées entre Ernest et Modeste, pendant le  mois  de septembre; si quelque flatteuse major  M.M-I:p.553(15)
 avant d'avoir prononcé son nom...  Quelques  mois  de ses gentillesses et de minauderies m'  Mus-4:p.763(24)
e, la blessure n'est pas mortelle.  Après un  mois  de soins, ce sera fini.  Je l'ai laissé   Rab-4:p.464(.4)
rante lieues de Paris, vint passer plusieurs  mois  de son exil dans une terre située près d  L.L-Y:p.595(.2)
r fort loin dans Paris.  Ce dîner coûtait un  mois  de son existence d'Angoulême.  Aussi fer  I.P-5:p.271(40)
x s'entendent toujours.     Dès le troisième  mois  de son installation rue Vaneau, Mme Marn  Bet-7:p.190(38)
 clair pour Ève que pendant les six premiers  mois  de son mariage David avait perdu ses loy  I.P-5:p.564(.7)
t il lui avait parlé naguère.  Dès le second  mois  de son mariage, David passait la majeure  I.P-5:p.561(41)
on genre d'intérêt.     Pendant les premiers  mois  de son séjour à Vendôme, Louis devint la  L.L-Y:p.607(.8)
heter ce bonheur de quelques minutes par des  mois  de souffrance.  Ah ! si tu savais combie  Béa-2:p.852(21)
uisse faire paisiblement mourir, après trois  mois  de souffrances, cette pauvre vicomtesse   eba-Z:p.693(27)
sident.  Je suis d'avis, moi, qu'en quelques  mois  de temps l'on pourra racheter les créanc  EuG-3:p1114(.5)
on cent francs chaque pièce en écus.  En dix  mois  de temps, le cabaretier entrepositaire d  eba-Z:p.409(24)
 la souhaiter.  Ergo vous aurez fait, en six  mois  de temps, votre bonheur, celui d'une fem  PGo-3:p.142(19)
it-elle, ce que nous trouvons après dix-huit  mois  de tendresse.  Vous me faites mal, bien   Cab-4:p1039(43)
ourd'hui : Tu réussiras !  Quatre sous ! six  mois  de terme ! une forme originale !  Macass  CéB-6:p.140(.2)
 fabriqués, tout prêts, à quatre sous et six  mois  de terme.     — Anselme, dit Birotteau c  CéB-6:p.139(40)
ssimulation, aurait dit son secret durant un  mois  de tête-à-tête à la campagne.  Aussi les  Pay-9:p..67(15)
nc dès à présent que dans les trois premiers  mois  de ton mariage tu pourrais devenir malhe  Mem-I:p.302(11)
quillité, quand je n'avais plus que quelques  mois  de tortures, parmi tant d’intérêts mesqu  Lys-9:p.917(22)
priété pour rien, avec cinq cents francs par  mois  de traitement auxquels il ajoutera mille  I.P-5:p.384(33)
ré.  Petit-Claud nous garantit pour quelques  mois  de tranquillité.  L'on me fera des frais  I.P-5:p.603(39)
ais pour t'offrir des bijoux qui veulent six  mois  de travail, il doit t'avoir de bien gran  Bet-7:p..91(35)
x, répondit la cousine Bette.  Il y a là dix  mois  de travail; aussi gagné-je davantage à f  Bet-7:p..90(32)
s avec qui que ce soit; M. Buloz, après neuf  mois  de travaux consécutifs faits par moi sur  Lys-9:p.937(26)
les à un ancien magistrat; et j'ai pour deux  mois  de travaux encore à copier mes citations  Env-8:p.387(11)
nt ne devoir être amené à terme qu’après six  mois  de travaux obstinés faits dans l’intérêt  Lys-9:p.950(.1)
x plans de l'avocat Savaron.  Après dix-huit  mois  de travaux souterrains, cet ambitieux ét  A.S-I:p.985(.3)
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la succession de son mari, qu'après dix-huit  mois  de veuvage elle possédait environ quaran  CoC-3:p.347(22)
x chasser le chamois.  Donnez quatre ou cinq  mois  de vie agreste à votre fils, et vous ne   Med-9:p.585(36)
 à lui seul, a rapporté cinq cents francs le  mois  dernier ?  Mon gars ouvre les livres, vo  I.P-5:p.134(22)
Il regorgeait le mois courant les meubles du  mois  dernier.  Le budget n'aurait pas payé se  Pie-4:p..49(.2)
.  Moi qui vous parle, j'ai fait pendant six  mois  des articles où j'ai mis la fleur de mon  I.P-5:p.346(24)
, il est difficile de se déshabituer en deux  mois  des choses qu'on fait depuis deux siècle  Ten-8:p.616(27)
elle parfumeuse, après avoir joui pendant un  mois  des somptuosités de son appartement, dut  CéB-6:p.270(13)
s'use, dit Nathan, et vous aurez en quelques  mois  dévoré la mienne.  Vos reproches insensé  FdÈ-2:p.340(15)
et celui de cette somme.  Les cent francs du  mois  disparaissaient avec une incroyable vite  Rab-4:p.327(41)
 être payé avant une vingtaine de jours.  Un  mois  donc après la visite du marquis, Laurenc  Ten-8:p.617(39)
ement fidèle, était revenue depuis plus d'un  mois  du château de Fayet, en Dauphiné, où ell  Cat-Y:p.378(.2)
 à un rival.  Croizeau se défia pendant deux  mois  du directeur des douanes en retraite.  M  HdA-7:p.787(37)
uartier infect, nous vivons depuis plusieurs  mois  du seul travail de Marianna, qui a mis s  Gam-X:p.482(.7)
t comme Napoléon sur la colonne ! »  Les dix  mois  du veuvage officiel, ordonnés par le Cod  Bet-7:p.369(20)
ndide et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois  mois  durant, elle est vendue pour toute sa vi  F30-2:p1119(23)
er auquel il suffit d'obéir à vingt ans, six  mois  durant; aux hommes qui, dédaignant les p  Phy-Y:p1193(42)
ur le boulevard du Montparnasse.  Depuis six  mois  Dutocq commençait à aller de loin en loi  Emp-7:p.965(30)
lle, elle a dix-neuf ans, et depuis quelques  mois  elle change à faire peur...     — Je ne   A.S-I:p1008(23)
résolu de se passer de servante.  Depuis six  mois  elle étudiait, sans en avoir l'air, les   Rab-4:p.400(22)
aucun reproche à se faire.     Cent fois par  mois  elle fait allusion à votre désastre :     Pet-Z:p..57(11)
 Fa, fa la gonzoler, et lû tire que tans ein  mois  elle habidera ein bedid balai.     — Vou  SMC-6:p.595(14)
 droits dont il paraissait jouir.  Depuis un  mois  elle irritait si bien les sens d'Eugène,  PGo-3:p.181(37)
à Lavrille un atlas ouvert : or depuis trois  mois  elle s'est sensiblement contractée...     PCh-X:p.241(29)
issement où Marville est situé.  Depuis deux  mois  elle tourmentait donc M. le baron Camuso  Pon-7:p.660(.9)
 mois de novembre.  Le premier de ce dernier  mois  elles pouvaient prendre leur station d'h  EuG-3:p1041(15)
'un voyage qui l'avait tenu pendant quelques  mois  éloigné de Paris.     — Toujours trop de  Deb-I:p.846(40)
e habilement préparée depuis trois ou quatre  mois  employés à étudier Flavie.  Et il avait   P.B-8:p..74(.8)
uragements, ne vint chez elle qu'après trois  mois  employés à s'apprivoiser l'un l'autre.    Mas-X:p.548(12)
rrive à la journée du concordat, après trois  mois  employés à vérifier les créances passive  CéB-6:p.277(42)
 la succession m'appelèrent pendant quelques  mois  en Languedoc, et j'y allai seul.  Je ret  Med-9:p.548(.8)
que la baronne ne passât jamais plus de deux  mois  en Médoc, elle y resta jusqu'à la fin d'  CdM-3:p.552(.6)
 d'écrire une vingtaine de lettres datées de  mois  en mois postérieurement à son exécution,  Env-8:p.314(.7)
anière dont il le soldait, tout en disant de  mois  en mois, à ce sous-loup-cervier : « Doub  I.P-5:p.592(.3)
eureux de l'os à ronger qui lui fut jeté, de  mois  en mois, au fond de la Suisse où il trou  CéB-6:p..91(29)
 une contribution, par douzièmes égaux et de  mois  en mois, emporte en soi quelque chose de  Phy-Y:p1103(10)
ut pas d'enfant.  Cette infécondité, qui, de  mois  en mois, lui fit verser des torrents de   P.B-8:p..39(15)
 avait neuf autres de même somme, échéant de  mois  en mois.     « Tout est dit, s'écria Mar  RdA-X:p.779(14)
rd'hui comme il nous sauvait il y a quelques  mois  en nous envoyant les prémices de son gai  I.P-5:p.581(31)
arquis et la marquise restèrent environ cinq  mois  en prison.  Pendant ce temps, le Représe  Ten-8:p.523(.7)
ofondeur que ce qu'Anaïs entendait durant un  mois  en province; quand surtout le grand poèt  I.P-5:p.278(.3)
ame, il apportait les treize mille francs du  mois  en temps utile, il les avançait ou les r  Emp-7:p.931(22)
 Florence par Livourne, nous séjournerons un  mois  en Toscane et un mois à Naples afin d'êt  Mem-I:p.335(32)
.     « Je puis gagner cinq cents francs par  mois  en travaillant beaucoup, dit Lucien.      I.P-5:p.430(40)
le droit de rompre, sans indemnité, de trois  mois  en trois mois.  Cadenet apportait tous l  P.B-8:p.121(30)
lin et moi, nous sommes restés pendant trois  mois  en Vendée avec cent cinquante francs, ma  Béa-2:p.768(36)
ions, de notes, de renvois.  J'ai pour trois  mois  encore de travaux.  Le propriétaire de c  Env-8:p.361(13)
t au grenadier que la comtesse avait vécu un  mois  entier dans une forêt, et qu'ils l'avaie  Adi-X:p1002(.1)
s l'anagramme de leurs noms.  Il passait des  mois  entiers à décomposer des noms et les rec  Emp-7:p.980(14)
de peine.     Les savants, qui demeurent des  mois  entiers à ronger l'os d'un animal antédi  Phy-Y:p.950(40)
t à résoudre ce problème.  Caché pendant des  mois  entiers au fond d'un sanctuaire inconnu,  Sar-6:p1048(29)
 chevet de son lit, leur faisant oublier des  mois  entiers d'impatience et de cruauté par u  Elx-Y:p.490(.2)
-vous aimé que moi ? n'avez-vous pas été des  mois  entiers en ambassade ? n'ai-je pas suppo  Ven-I:p1071(30)
i livrer votre femme.  Un amant passera deux  mois  entiers s'il le faut à méditer la constr  Phy-Y:p1154(36)
-t-on dit, pieds nus, mal vêtue, restait des  mois  entiers sans soins, sans nourriture; tan  Adi-X:p1001(34)
uillaume couvrait de son aile.  Pendant huit  mois  entiers, adonné à son amour, à ses pince  MCh-I:p..53(41)
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 Après m'avoir promis un plaisir pendant des  mois  entiers, il me conduisait aux Bouffons,   PCh-X:p.122(.1)
 y restions quelquefois enfermés pendant des  mois  entiers.  Les écoliers mis en cage tomba  L.L-Y:p.619(33)
s et son argent se font attendre pendant des  mois  entiers...     — Tu as raison, ma bonne   Bet-7:p.240(40)
petite guerre amicale durait depuis quelques  mois  entre Daniel et ses amis, quand Mme d'Es  SdC-6:p.965(34)
de cette maladie.  Je suis resté pendant six  mois  entre la vie et la mort, ne parlant pas,  CoC-3:p.326(30)
sféré, non sans peine, à Oran, il resta deux  mois  entre la vie et la mort.  De trois bless  eba-Z:p.377(42)
.  Il y eut des pourparlers qui durèrent six  mois  entre les liquidateurs et les créanciers  EuG-3:p1144(43)
dire que ce mariage était convenu depuis six  mois  entre nous...     — Charmante femme, dit  V.F-4:p.908(28)
ui un grand précepteur politique.  Je mis un  mois  environ à me familiariser avec les êtres  Hon-2:p.539(14)
anque dangereux qu'on devait oublier.     Un  mois  environ après le refus du faux Werther,   Pon-7:p.565(40)
a ruse reste dans le for intérieur. »     Un  mois  environ après mon arrivée, un matin, en   Lys-9:p1120(10)
, ont perdu leur fortune et le repos.     Un  mois  environ après sa publication dans Le Com  Ten-8:p.494(23)
ectes modernes.  Caroline habitait depuis un  mois  environ cet appartement meublé par un de  DFa-2:p..35(33)
monde.  Eusèbe Gouraud dînait trois fois par  mois  environ chez le savant, qui ne savait co  eba-Z:p.542(.8)
e faisait passer à son mari mille francs par  mois  environ pour y vivre : elle ne voulait p  A.S-I:p1010(23)
 aussi souvent qu'elle le voulait.     Vingt  mois  environ se passèrent, pendant lesquels l  Bet-7:p.368(.1)
 La marquise de Listomère a dansé, il y a un  mois  environ, avec un jeune homme aussi modes  ÉdF-2:p.172(43)
 ! c'est un fort bel endroit !  Depuis trois  mois  environ, dit-il en continuant après un p  AÉF-3:p.715(12)
our aller à la campagne où elle demeura deux  mois  environ, et d'où elle ne revint en ville  RdA-X:p.724(21)
ir.  J'emmène Martha, je vous quitte pour un  mois  environ, et pour m'occuper de vous; car,  RdA-X:p.795(10)
it quelques mots de sa situation.  Depuis un  mois  environ, il avait dépensé soixante franc  I.P-5:p.309(42)
e.  Max, qui remplit cette place pendant six  mois  environ, la quitta de lui-même, et fut r  Rab-4:p.370(.8)
 les nuançaient encore.  Pendant deux grands  mois  environ, le monsieur noir, tel fut son s  DFa-2:p..24(.2)
 pas à lui dans ce coeur !     Pendant trois  mois  environ, Pons dîna tous les jours avec S  Pon-7:p.530(.6)
 ?     — Monsieur le duc m'a dit, il y a six  mois  environ, que le baron, connu de son nota  Bet-7:p.380(31)
ailli reste comme une chrysalide, dure trois  mois  environ, temps exigé par les formalités   CéB-6:p.271(25)
agnie.  Comme ces arrangements dataient d'un  mois  environ, temps voulu pour recueillir l'h  Pon-7:p.545(24)
é en Sibérie, d'où il est revenu depuis onze  mois  environ.     — Entrez, monsieur, » dit l  Adi-X:p.985(.7)
de forte toile qu'il devait garder plus d'un  mois  et blanchir lui-même dans la Thune.  Ses  Pay-9:p.227(31)
jours du mois de novembre, j'avais donc deux  mois  et demi devant moi.     Pendant les prem  Lys-9:p1017(37)
pé !  Nous sommes restés à Chantepleurs sept  mois  et demi, comme deux amants dont l'un a e  Mem-I:p.307(21)
, il t'en signera quarante en blanc tous les  mois  et je te mènerai chez un homme avec qui   I.P-5:p.467(12)
goulême... »     Et Lucien donna le jour, le  mois  et l'année.     « Vous n'avez pas eu de   SMC-6:p.770(36)
rc chez un avoué, il a vingt-cinq francs par  mois  et le déjeuner, je lui en donne autant;   Rab-4:p.294(23)
pour ce musée, l'occupèrent pendant quelques  mois  et lui permirent de méditer une de ces r  Mus-4:p.666(38)
froid, qui ne voulut louer ce logement qu'au  mois  et meublé.  Ces misérables chambres d'ét  Env-8:p.331(43)
ux; il gagna trois cent mille francs en deux  mois  et ne songea point à envoyer de l'argent  Mar-X:p1085(10)
e, ne quittait pas sa maison deux heures par  mois  et nourrissait son activité par tous les  Pay-9:p.240(38)
 fameuse Mme Schontz, mariée depuis quelques  mois  et partie en province.  Valérie et Lisbe  Bet-7:p.248(18)
x, de diamants qu'Aurélie portait pendant un  mois  et qu'elle vendait après, de sommes donn  Béa-2:p.904(.9)
voyée par petites portions de trois en trois  mois  et que les règlements ne permettaient pa  CdV-9:p.773(40)
 si vous veniez à faire faillite avant trois  mois  et que mes dix mille francs fussent flam  CéB-6:p.220(12)
uditeur de rote, fondion rétablie depuis six  mois  et qui menait au cardinalat.     Le comt  eba-Z:p.454(26)
ondit ma mère.  Non, vous attendrez dix-huit  mois  et si dans dix-huit mois vous vous plais  Hon-2:p.551(.7)
 mercredis, elle donnait un concert tous les  mois  et un dîner tous les quinze jours.  Elle  P.B-8:p..41(13)
 de l'hospice.  On me donne trois francs par  mois  et une livre de savon pour chacun d'eux.  Med-9:p.393(10)
Tournon, vous ne seriez point engagé pour un  mois  et vous auriez un meilleur ordinaire...   Env-8:p.357(.1)
alèche choisie par le poète et louée pour un  mois  était assez jolie, elle pouvait servir à  M.M-I:p.610(13)
de ses destinées.  Le dernier dimanche de ce  mois  était l'anniversaire du consentement don  CéB-6:p.289(16)
raphe Des névroses).  Elle était depuis deux  mois  étendue sur son divan, se levant à midi,  Pet-Z:p.172(.5)
 les fruits ?     — Le gibier.     — En quel  mois  êtes-vous né ?     — Septembre.     — Av  CSS-7:p1194(.4)
  Cet homme d'affaires se trouvait depuis un  mois  face à face avec Graslin, le plus fin ma  CdV-9:p.744(.2)
e mai, il devait onze mille francs.  Dans ce  mois  fatal, Mariette partit pour Londres y ex  Rab-4:p.316(42)
s; là seulement il se livra, durant quelques  mois  fugitifs, les derniers de sa vie, aux jo  Cat-Y:p.410(.1)
e au drame; mais ce qui se passe en quelques  mois  fut consommé en vingt-quatre heures.  À   Cho-8:p.903(.9)
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er ! répéta La Pouraille, il est depuis deux  mois  gerbé à la passe (condamné à mort). »     SMC-6:p.841(40)
s parties, et restait quelquefois six à sept  mois  hors de chez lui.  L'hiver, il dînait to  eba-Z:p.724(42)
éjà ! s'écria de Marsay.  Le voilà depuis un  mois  ici, à peine a-t-il eu le temps de secou  Cab-4:p1012(33)
re où il a surpassé nos espérances.  En deux  mois  il a fait ses preuves par les beaux arti  I.P-5:p.476(.8)
vint apporter le bouquet que depuis quelques  mois  il avait l'habitude de donner chaque jou  CdM-3:p.558(36)
s à vivre.  L'homme d'État à qui pendant six  mois  il avait servi d'âme ne vint pas le voir  ZMa-8:p.854(.6)
sse les mains à faire la cuisine.  Depuis un  mois  il commence à gagner pas mal d'argent, i  Bet-7:p.441(31)
si fit-il des dettes en pensant que dans six  mois  il deviendrait soldat et qu'alors aucun   I.P-5:p.567(.6)
s cette rue, il aurait toujours su dans quel  mois  il était, en entendant cette conversatio  V.F-4:p.888(.7)
êtements étaient presque nuls.  Tous les six  mois  il faisait un voyage à Paris, sans doute  U.M-3:p.799(41)
le que je puisse accepter.  Si d'ici à trois  mois  il n'arrive rien de la Cour, si les prin  eba-Z:p.642(25)
 présent c'était un enfant; mais depuis deux  mois  il n'est plus reconnaissable.  Pour s'êt  U.M-3:p.970(39)
ette femme, même à son insu, que depuis deux  mois  il ne revenait plus à l'Houmeau par la P  I.P-5:p.149(41)
emain il lui faut des garanties, à la fin du  mois  il prétend vous exécuter, le bourreau !   EuG-3:p1144(.4)
de supporter l'infortune, car au bout de six  mois  il s'était aperçu du changement de l'obj  MNu-6:p.390(14)
e défaut de toutes les cuirasses.  Depuis un  mois  il s'était d'ailleurs développé chez Eug  PGo-3:p.132(43)
 vous, vous voulez ne pas l'aider, dans deux  mois  il sera renvoyé.  Si je sais compter, no  Emp-7:p1000(.5)
ment la douleur et le plaisir.  Pendant deux  mois  il vit en elle une bienfaitrice qui alla  I.P-5:p.169(12)
let et d'octobre étaient, selon son mot, des  mois  indigents.  Le loyer et les notes du por  Mus-4:p.734(30)
nt foi dans un heureux avenir, qu'il y a dix  mois  j'ai acquis et payé l'un des plus beaux   Hon-2:p.558(21)
 être au moins des nôtres ?     — Avant deux  mois  j'aurai tout arrangé, dit Lucien.     —   I.P-5:p.489(.3)
iné !  Eh bien, mon cher Pierquin, dans deux  mois  je donnerai, pour célébrer l'anniversair  RdA-X:p.708(10)
i que tu me coûteras l'avenir, que dans deux  mois  je mourrai, que je serai damné pour t'av  Sar-6:p1069(32)
lotilde.     « Je m'aperçois que depuis cinq  mois  je ne pense qu'à moi, c'est-à-dire à Cal  Béa-2:p.859(13)
inevra di Piombo, et je déclare que dans six  mois  je serai la femme de Luigi Porta.  Vous   Ven-I:p1080(.9)
eau qui peut venir de Maucombe ici.  Dans un  mois  je serai Mme de l'Estorade, car j'ai plu  Mem-I:p.220(41)
re est cause de tout le mal ici.  Dans trois  mois  je serai ou mort, ou roi de fait.  Sur t  Cat-Y:p.391(37)
 du Bousquier, un ami de son père.  Dans six  mois  je serai plus connu que vous ! »  Fabien  Béa-2:p.907(13)
ntrait dans la machination.     — Dans trois  mois  je serai riche, répondit l'inventeur ave  I.P-5:p.601(15)
lent et d'une jalousie de tigre.  Depuis six  mois  je suis grosse... "  En prononçant cette  eba-Z:p.477(.9)
pensées les plus secrètes ?  Depuis quelques  mois  je suis triste à mourir.  Oui, j'aimerai  Mar-X:p1055(36)
et je te promets d'être bon enfant.  Dans un  mois  je te ferai dîner avec ce petit ange-là.  Bet-7:p.183(42)
  Le drame profondément caché que depuis six  mois  jouaient le fils et la mère avait été de  Cat-Y:p.388(40)
ulé pour faire arriver dans les six premiers  mois  l'action à gagner deux cents francs, par  MNu-6:p.379(42)
uelques économies, je vous prêterai mois par  mois  l'argent nécessaire pour vivre, mais pou  Bet-7:p.112(.7)
l'avenir était son après-dîner, et la fin du  mois  l'éternité, même quand elle avait des mé  CéB-6:p..87(.3)
e en déroulant le canevas; mais depuis trois  mois  l'ouvrage a bien langui.  Entre cet oeil  Lys-9:p1106(22)
e faisaient assez régulièrement une fois par  mois  l'un à l'autre, ne surprit point le vica  CdT-4:p.200(27)
tiaux du côté de Mayenne, donnait depuis six  mois  la clef de quelques bons tours joués à u  V.F-4:p.852(10)
sur le coeur comme une rosée, que depuis six  mois  la comtesse avait chaque jour souffert d  Lys-9:p1196(.7)
   Ce garçon, qui courtisait depuis quelques  mois  la jolie servante de Rigou, succédait à   Pay-9:p.234(13)
ite qu'eux, connaissait depuis environ trois  mois  la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo  A.S-I:p1008(13)
cesseur pour mon étude, j'en ai fait en cinq  mois  la première d'Angoulême...     — Il ne f  I.P-5:p.658(35)
  Moi aussi, j'ai évu des malheurs.  En deux  mois  la roue de fortune a drôlement tourné po  SMC-6:p.607(26)
térieurs semblables à celui-ci.  Depuis deux  mois  le comte de Restaud, résigné à son sort,  Gob-2:p1003(.1)
 si le ministère achète le journal, dans six  mois  le droguiste aura peut-être cinquante mi  I.P-5:p.385(20)
voir des craintes; elle cherchait depuis six  mois  le moyen de m'attacher éternellement et   AÉF-3:p.684(39)
ance que respectait sa femme.  Si pendant un  mois  le président se contenta des raisons ban  Pon-7:p.539(31)
e ne réussit qu'à prolonger pendant quelques  mois  le supplice de cet homme; mais ce répit   CdV-9:p.746(25)
s, des repas qui entraînèrent pour plusieurs  mois  le vieux Claës dans le tourbillon du mon  RdA-X:p.825(32)
e dépenser sa fortune si follement, dans six  mois  les biens patrimoniaux seraient grevés d  RdA-X:p.693(19)
peut-être. »     Après avoir antidaté de six  mois  les lettres de change, Carlos les fit ti  SMC-6:p.563(18)
urd'hui tout Bordeaux savait que depuis deux  mois  les notaires avaient aplani les difficul  CdM-3:p.598(.6)
d'émotions dans cette matinée que durant les  mois  les plus agités de sa vie, et sa curiosi  Env-8:p.246(11)
de latitude lui laissaient pendant ces trois  mois  les préoccupations d'Albert.  Elle obtin  A.S-I:p.995(24)
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e notre imprimerie avec Cérizet.  Depuis six  mois  les quinze pour cent que les Cointet lui  I.P-5:p.582(22)
s, qu'une femme n'acceptait pas pendant sept  mois  les soins d'un homme et les preuves d'am  DdL-5:p.973(29)
es, en s'imaginant qu'avec trente francs par  mois  leur neveu mange des ortolans.  La malle  MdA-3:p.397(.5)
nonça joyeusement à ses enfants que, sous un  mois  leur père pourrait partager leur aisance  Bet-7:p.390(37)
e tristes nouvelles à sa soeur.  En dix-huit  mois  leur père s'était complètement ruiné.  G  RdA-X:p.827(17)
e duc de Maufrigneuse, avait depuis quelques  mois  lié son fils avec la marquise de Cinq-Cy  Ten-8:p.686(.2)
 d'obéir à sa chère Rosalie, qui depuis cinq  mois  lui donnait des preuves de tendresse, M.  A.S-I:p.938(.8)
contenter, et j’espère même avoir d’ici à un  mois  l’autorisation dont je vous ai parlé.  D  Lys-9:p.947(16)
r mère Mme Charlotte qui gardait il y a deux  mois  ma belle-soeur en couches.     — Ma chèr  I.P-5:p.171(.9)
 des oiseaux !  Si je n'avais pas durant six  mois  mangé mon pain entre les quatre murs d'u  CdV-9:p.786(.8)
aisir par tous ses cheveux.  Au milieu de ce  mois  Mme Schontz, qui s'intéressait beaucoup   Mus-4:p.737(17)
 avec une femme pour bourgeois, car alors le  mois  n'a pas souvent trente jours. »     En s  I.P-5:p.569(25)
 d'Espard.  Le comte, qui depuis environ six  mois  n'allait plus au collège Henri IV, était  Int-3:p.477(16)
s. »     Heureusement Popinot, qui depuis un  mois  n'était pas sorti de la rue des Cinq-Dia  CéB-6:p.204(25)
uré de Lucien.  Voici comment.  Depuis trois  mois  Nathan aimait Florine et ne savait comme  I.P-5:p.517(27)
omener le cheval de Calyste, qui depuis deux  mois  ne le montait plus.  Ces trois femmes, l  Béa-2:p.731(23)
x heures, Mme d'Espard, qui depuis plus d'un  mois  ne voyait plus la princesse, et n'avait   SdC-6:p.998(.7)
ue le préfet actuel aurait fini les quelques  mois  nécessaires pour compléter le temps voul  I.P-5:p.537(21)
ux détails et aux constructions; mais en six  mois  nous arriverons..., dit Vitelot.  Monsie  Pon-7:p.739(16)
a Cour peut réformer le jugement; mais en un  mois  nous aurons arrêt.     — Un mois ! »      CéB-6:p.249(.3)
mour-propre et par son intérêt.  Pendant six  mois  nous dînâmes ensemble et je le mis de mo  Med-9:p.416(34)
t là-dessus, et ils s'endetteront.  Dans six  mois  nous ne renouvellerons pas le bail, et n  I.P-5:p.575(43)
mandé par les princes la nuit même.  Dans un  mois  nous serons les maîtres, se dit-il en ré  Cat-Y:p.405(33)
h bien, adieu, monsieur le comte.  Avant six  mois  nous serons quittes.  — Si vous pouvez m  HdA-7:p.785(36)
es qui ont beaucoup souffert.  Pendant trois  mois  nous sommes restés comme nous étions ava  Mem-I:p.254(37)
ndation.  Izaï me servira, quelques écus par  mois  nous suffiront; mais Amédée ! ...  Que f  eba-Z:p.635(41)
 se prendre à cette nouveauté-là, dans trois  mois  nous triplerons nos fonds.  Je connais l  SMC-6:p.589(10)
e.     Ni Mme Chambrier, que depuis dix-huit  mois  on n'appelait plus que Mme d'Escalonde,   eba-Z:p.454(38)
e ne vois plus la petite fille, ces dix-huit  mois  ont fait de ma chère Ursule une vicomtes  eba-Z:p.419(34)
ration sur ton mari, je passerai toujours un  mois  ou deux chez vous à Paris.     — Seule,   CdM-3:p.608(37)
ils à monter à cheval, commandant.  Après un  mois  ou deux consacrés à lui refaire l'estoma  Med-9:p.585(32)
n mot au bal de l'Opéra demeurait, depuis un  mois  ou deux, rue de Langlade, dans une maiso  SMC-6:p.448(.4)
 le général fou de joie, de venir passer six  mois  par an dans ce magnifique séjour.  Toute  Pay-9:p.153(13)
te femme, que je vais essayer de voyager six  mois  par année.  Pendant l'hiver, j'irai tous  Pet-Z:p.131(23)
ces.  La salle à manger, complétée depuis un  mois  par des additions importantes, annonçait  Béa-2:p.732(.6)
ait à croire que les mille francs donnés par  mois  par Gabriel Claës et par Pierquin s'empl  RdA-X:p.827(28)
 sourde exercée sur lui depuis environ trois  mois  par Mlle Gamard, dont les mauvaises inte  CdT-4:p.191(.2)
r, j'ai quelques économies, je vous prêterai  mois  par mois l'argent nécessaire pour vivre,  Bet-7:p.112(.7)
s sorties, solder le compte des triomphes du  mois  passé en achetant en gros ceux du mois c  FdÈ-2:p.320(30)
 brutale fermeté du travailleur.  Six à sept  mois  passèrent, les doigts du sculpteur désap  Bet-7:p.243(14)
is ans après flétrie et passée.  À peine six  mois  passés à la campagne guérissent-ils les   FMa-2:p.217(32)
rches et mes sollicitations inutiles, ni six  mois  passés à travailler comme surnuméraire e  I.P-5:p.343(26)
 le mettre au pouvoir du Roi.     Après deux  mois  passés dans la prison de Blois, un matin  Cat-Y:p.308(41)
 fierté, toutes ses vertus !  Mais, après un  mois  pendant lequel Sabine fut caressée par s  Béa-2:p.887(12)
re.  Par quels mots peindre les six premiers  mois  pendant lesquels je fus en proie aux éne  Lys-9:p1148(13)
al, alors âgée de vingt ans.  Après dix-huit  mois  pendant lesquels l'amour excessif de Pey  eba-Z:p.358(33)
roit chez Talma, lui demanda cent francs par  mois  pendant trois mois pour ce néophyte, et   eba-Z:p.593(.4)
iron deux colonnes pour cinquante francs par  mois  pendant un an.  Cela vous va-t-il ?       I.P-5:p.432(11)
aparon).  Tu as quinze jours, un mois, trois  mois  peut-être pour les vendre au-dessus du p  MNu-6:p.384(13)
t hiver, ma chère Émilie, dans moins de deux  mois  peut-être, je serai fier de ce que je po  Bal-I:p.153(40)
 qui venaient de se passer pendant ces trois  mois  pleins d'enchantements.  Les soupçons de  Bal-I:p.151(17)
 la vulgarité dans cette âme accomplie.  Six  mois  pleins et entiers, un diamant de la plus  AÉF-3:p.680(22)
ui pensait à Ursule pour son fils aîné.  Six  mois  plus tard, malgré le profond secret gard  U.M-3:p.909(13)
ement rejeté, sera reçu à bras ouverts trois  mois  plus tard.  Mais il est vrai de dire qu'  Phy-Y:p.990(.8)
nesse devait revenir dans quelques jours, un  mois  plus tôt que de coutume, ramenée par un   FdÈ-2:p.348(24)
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e de laquelle elle désespérait et qui, trois  mois  plus tôt, eût tout sauvé.     — J'ai les  I.P-5:p.723(19)
e une vingtaine de lettres datées de mois en  mois  postérieurement à son exécution, afin de  Env-8:p.314(.7)
 Saint-Héreen était parti depuis environ six  mois  pour accomplir une mission politique.  P  F30-2:p1208(16)
 promis de te faire soldat.  Je te donne six  mois  pour apprendre à lire et à écrire; puis   Med-9:p.496(.8)
 dont elle s'était emparée.  Il me fallut un  mois  pour arriver à un résultat.  Pendant que  FaC-6:p1028(24)
 semblaient avoir employé les économies d'un  mois  pour briller pendant une journée, et rec  Bal-I:p.134(.1)
i demanda cent francs par mois pendant trois  mois  pour ce néophyte, et le grand tragédien   eba-Z:p.593(.5)
tenant à un cocher à qui je donnais tant par  mois  pour chaque cheval, ses dîners, les jour  Hon-2:p.542(38)
eusement, eh ! bien, je ne te donne pas deux  mois  pour devenir fangeusement égoïste.  Tu e  PCh-X:p.211(17)
 plus de dix jours, il nous faut au moins un  mois  pour faire entendre raison aux nôtres.    Cat-Y:p.403(.6)
it Vautrin.  Je veux partir d'ici à quelques  mois  pour l'Amérique aller planter mon tabac.  PGo-3:p.186(19)
inot me donne trois cents francs de fixe par  mois  pour la rédaction en chef, me paye cent   I.P-5:p.424(.5)
ie facile; il donnait environ six francs par  mois  pour le blanchissage dont elle se charge  Pon-7:p.524(10)
u'on ne demande que quarante-cinq francs par  mois  pour le dîner, à côté d'ici, chez Mme Ma  Env-8:p.355(38)
elle, lui !  Roguin l'a tourmenté pendant un  mois  pour le fourrer dans cette affaire des t  CéB-6:p.188(11)
ait de payer généreusement quinze francs par  mois  pour le gloria qu'il prenait au dessert.  PGo-3:p..61(31)
e sa poche la pièce de cent sous allouée par  mois  pour les menues dépenses, le fil, les ai  EuG-3:p1047(.6)
 pouvez m'apporter jusqu'à deux feuilles par  mois  pour ma Revue hebdomadaire, je vous les   I.P-5:p.433(.1)
 Je serai riche ! — j'aurai mille francs par  mois  pour ma toilette. — Je vais avoir un équ  Pet-Z:p..55(28)
t pourquoi.  Je n'avais que trois francs par  mois  pour mes menus plaisirs, somme qui suffi  Lys-9:p.974(31)
qu'il avait secrètement demandés depuis deux  mois  pour payer ses lettres de change, il lai  Bet-7:p.293(14)
 depuis 1815, encore m'a-t-il fallu dix-huit  mois  pour réaliser ma fortune, clore mes comp  Env-8:p.275(.5)
de Paris !... il leur faudrait plus de trois  mois  pour refaire ta chambre.  Songe à la pou  Env-8:p.368(31)
poursuivre, et je n'ai que des valeurs à dix  mois  pour rembourser vos damnés billets.       CéB-6:p.267(.9)
t pour vous !...  Mais sera-ce assez de deux  mois  pour rencontrer la forme qui convient à   CSS-7:p1166(38)
emme qu'il lui donnait deux cents francs par  mois  pour sa dépense personnelle, qu'il serva  Mus-4:p.649(40)
d elle réclama cinq cents francs de plus par  mois  pour sa toilette, afin de ne pas couvrir  Béa-2:p.900(14)
aux dîners, dépensait trois cents francs par  mois  pour sa toilette, ne sortait plus qu'en   Deb-I:p.858(.6)
le à laquelle sa mère donne mille francs par  mois  pour sa toilette, qui a ses chevaux, sa   CdM-3:p.540(.1)
terminant, il faudrait demeurer ici quelques  mois  pour savoir combien de peines me coûtent  Lys-9:p1030(40)
 sa mère ne lui donnait que vingt francs par  mois  pour son entretien; mais son père, qui l  Emp-7:p.937(16)
chambre au second, et tu auras cent écus par  mois  pour ta poche. »     Le baron, touché de  Bet-7:p.359(27)
au spectacle.  Il te donnera cent francs par  mois  pour toi, et cinquante francs pour la dé  Bet-7:p.361(18)
pe point.  Si le Trésor s'ouvre tous les six  mois  pour tout le monde, il vous donne au moi  Bet-7:p.235(.8)
oiselle ne veut dépenser que cent francs par  mois  pour toute la maison.  Nous ne faisons p  RdA-X:p.782(37)
menée à se contenter de cinquante francs par  mois  pour toutes ses dépenses, afin de pouvoi  Rab-4:p.286(39)
Eh bien, mon cher monsieur, il me fallut six  mois  pour vaincre les résistances que rencont  Med-9:p.406(.4)
us sommes au dix-huit; il faudra me payer un  mois  pour vous et pour lui, mais, si vous vou  PGo-3:p.257(17)
lient.  Vous recevrez une indemnité de trois  mois  pour vous vêtir décemment.     — Tiens,   Rab-4:p.470(19)
s votre acte de société...  Je serai dans un  mois  premier substitut, et vous, vous serez m  I.P-5:p.658(32)
le gouvernement, et tu en auras tous les six  mois  près de deux cents francs d'intérêts, sa  EuG-3:p1153(18)
luments de sa place.  Atteignant, à quelques  mois  près, le temps voulu pour avoir sa pensi  Emp-7:p.982(29)
 réponse.  Nous étions alors en 1799; à deux  mois  près, un an s'était écoulé.  À l'échéanc  Env-8:p.269(28)
enés par Emmanuel de Solis, nommé depuis six  mois  professeur d'histoire et de philosophie.  RdA-X:p.751(23)
ours les dettes de Natalie pendant les trois  mois  qu'elle venait passer à Paris.     — Ell  CdM-3:p.623(32)
x mois à Sarreguemines, mais depuis dix-huit  mois  qu'il habite Strasbourg, il est fort mal  eba-Z:p.420(.8)
x aimé l'étudier moi-même.  Voici vingt-deux  mois  qu'il me fait la cour; j'ai vingt-sept a  Mem-I:p.360(40)
.     — Mais il ne va pas du tout; v'là deux  mois  qu'il ne sort pas de son lit, et il quit  Pon-7:p.650(.1)
st temps de vous montrer.  Dame ! voilà deux  mois  qu'il ne va plus à son affaire.     — Av  P.B-8:p.173(24)
juge d'instruction à Paris.  Depuis dix-huit  mois  qu'il siégeait dans le tribunal le plus   SMC-6:p.720(12)
 fait des amis dans le quartier, depuis deux  mois  qu'il y est venu.  Il me met mes mémoire  Bet-7:p.444(17)
is pour elle fit ainsi plus de progrès en un  mois  qu'une amitié du monde n'en fait en dix   Ven-I:p1061(30)
u'il valait mieux avoir des chevaux loués au  mois  qu'une écurie à soi.  Néanmoins, si l'on  Bet-7:p.158(34)
ces terres au moyen desquelles on touche par  mois  quatre à cinq mille francs.  L'argent, p  Pay-9:p..64(14)
ent de lui.  On nous réconcilie.  Il y a six  mois  que cela se négocie; et, depuis un mois,  Phy-Y:p1133(25)
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 se décide à vingt ans.  Quarante francs par  mois  que David donna généreusement à Lucien e  I.P-5:p.141(40)
le souffert plus de maux en ces derniers six  mois  que depuis son veuvage.  Lucien avait eu  I.P-5:p.641(30)
tte charmante personne qui, pendant quelques  mois  que dura cette lutte, brilla de tout son  Ten-8:p.606(34)
'un éclair de courage militaire.  Pendant le  mois  que dura sa convalescence, il fit de sol  CéB-6:p..58(24)
l de la Cour royale de Paris.     Pendant le  mois  que durèrent les formalités et les publi  CéB-6:p.304(20)
ivait que pendant cette heure.  Pendant deux  mois  que durèrent les travaux, je ne jetai pa  Hon-2:p.561(17)
ois ?...  Hé ! mon ami, voici près de quatre  mois  que j'étudie la chimie pour pouvoir en c  RdA-X:p.700(34)
urs comme ça, répondit Lousteau.  Depuis dix  mois  que j'y suis, le journal est toujours sa  I.P-5:p.389(38)
 ne mourrai-je pas ?... '     « " Voici deux  mois  que je combats.  Que faire ?... j'ai le   Hon-2:p.592(32)
..     — Sûre !     — Oui, sûre.  Voilà deux  mois  que je la chiffre.  Sans en avoir i'air,  CéB-6:p..49(25)
sion jusqu'en 1833.  Ce n'est que depuis six  mois  que je la touche, et le nouveau gouverne  Env-8:p.341(11)
n de la vie que je mène !...  Voici dix-huit  mois  que je mange du bourgeois !... et, au mo  P.B-8:p.151(20)
 à son mari : « Il me boude tant depuis deux  mois  que je me garderais bien d'insister.      FMa-2:p.238(34)
ver bien bizarre; mais voici dix fois en dix  mois  que je me surprends à désirer de mourir   Mem-I:p.316(31)
ronder sur ton silence; mais voici plus d'un  mois  que je n'ai de tes nouvelles.  Serais-tu  Mem-I:p.278(.3)
it la baronne de Rouville.     — Voilà trois  mois  que je n'ai pas pu vous gagner une seule  Bou-I:p.430(22)
 lui rappela Francesca.     « Et voici trois  mois  que je n'ai reçu de lettre d'elle !  Que  A.S-I:p1000(40)
re femme ! dit le baron.  Voilà plus de neuf  mois  que je ne lui ai remis d'argent, et j'en  Bet-7:p.217(.6)
     Comment, ma chérie, voilà plus de trois  mois  que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu  Mem-I:p.324(.5)
de ne nous aurait acceptés.     « Voici deux  mois  que je réfléchis à bien des choses, va !  SMC-6:p.761(.1)
  À LOUISE DE MACUMER     Voici bientôt cinq  mois  que je suis accouchée, et je n'ai pas tr  Mem-I:p.317(36)
teur, reprit-il après une pause.  Depuis six  mois  que je suis dans ce village, je n'ai poi  Ser-Y:p.760(27)
ancesca, plus de misère ! voici plus de onze  mois  que je travaille, et je commençais à m'e  A.S-I:p.954(34)
a vie, ma seule occupation; or, depuis trois  mois  que je vais, que je viens avec une impat  Mem-I:p.232(19)
r une bonne conduite d'un jour ni celle d'un  mois  que je vous jugerai, mais par celle de p  Rab-4:p.484(39)
la féerie de cette pièce de théâtre en trois  mois  que l'histoire a nommée les Cent-Jours,   Béa-2:p.692(.5)
ar les somnambules, ils croient au bout d'un  mois  que la nature a tout fait. »     Victori  Bet-7:p.388(.5)
    — Eh bien, dénonce-les.     — Voilà deux  mois  que le Consul, son ministre de la Police  Ten-8:p.525(20)
'Angoulême, et leur faisait un crédit de six  mois  que le grand Cointet menait à un an par   I.P-5:p.592(.1)
ollicitant un secours de soixante francs par  mois  que le ministère de la Guerre devait don  Rab-4:p.468(12)
ois pas de mes insomnies, toi !  Voilà trois  mois  que le succès de l'Huile de Macassar m'e  CéB-6:p..46(28)
 mère subissait de tels troubles depuis deux  mois  que les manches de laine dont elle avait  EuG-3:p1148(29)
a silence à ses vices.  Pendant les premiers  mois  que les nouveaux mariés passèrent ensemb  Env-8:p.288(16)
 soins de la soeur Marthe.  Pendant les deux  mois  que leur fille fut en danger, les Sauvia  CdV-9:p.648(21)
ancs à eux qui les firent vivre pendant deux  mois  que Lucien passa dans un accablement mal  I.P-5:p.550(14)
in, Matifat économisera les mille francs par  mois  que lui coûteraient les cadeaux et les d  I.P-5:p.385(29)
, pendant cinq ans, avec soixante francs par  mois  que me donne la France.     — Cela se pe  Rab-4:p.474(24)
 perdre les appointements de cent francs par  mois  que nous donne l'État, la rue de Jérusal  CSS-7:p1164(35)
r.     — C'est vrai.  Mais voilà bientôt six  mois  que nous n'avons aperçu l'Esprit.  Croye  Sar-6:p1049(37)
 me dire plus spirituellement qu'il y a cinq  mois  que nous sommes mariés !... » répliqua l  Phy-Y:p.997(.2)
s yeux bleus de Lucien.     — Voici dix-huit  mois  que nous travaillons à mon mariage, et i  SMC-6:p.517(15)
ie suffisait à tout, grâce à cent livres par  mois  que son beau-père, touché de tant de ver  Env-8:p.285(20)
 il les continua pendant environ deux autres  mois  que son successeur mit à se rendre à son  eba-Z:p.410(16)
s me les imposez.  Pendant les huit premiers  mois  que vous m'avez accordés, vous ne vous ê  DdL-5:p1027(.3)
vre petit ?... s'écria Lisbeth.  Il y a sept  mois  que vous ne l'avez vu; je passe à la pen  Bet-7:p.274(36)
épondit le maître de poste.     — Voici neuf  mois  que vous regardez à me prêter quinze mal  U.M-3:p.908(10)
tion dépendent de votre conduite pendant six  mois  que vous serez adjoint à Bibi-Lupin. »    SMC-6:p.934(40)
 la troisième fois depuis le commencement du  mois  que vous venez après neuf heures; si vou  Emp-7:p1004(17)
 le croirez-vous ? ces cinquante jours et le  mois  qui les suivit furent les plus beaux mom  Lys-9:p1129(41)
mportée, jalouse, furieuse, pendant les deux  mois  qui se sont écoulés entre la nouvelle qu  Lys-9:p1218(27)
acun.     Cette maison, acquise dans les six  mois  qui suivirent la révolution de 1830, par  P.B-8:p..23(18)
ient leur source dans un bonheur de dix-huit  mois  qui valait à ses yeux mille existences c  MCh-I:p..81(14)
vant Clochegourde, il me sembla que les huit  mois  qui venaient de s'écouler étaient un son  Lys-9:p1099(38)
ais un homme comme vous ...  Quoique les six  mois  qui viennent de se passer soient pour no  eba-Z:p.456(23)
 et vous en écrirez une par jour, trente par  mois  qui vous produiront quatre-vingt-dix fra  I.P-5:p.382(37)
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Parlez-moi des auteurs ! j'ai dix francs par  mois  rien que pour dire qu'ils sont déménagés  Env-8:p.331(31)
ronne,     « M. le baron d'Ervy est resté un  mois  rue de Charonne, sous le nom de Thorec,   Bet-7:p.447(19)
ornes.  Le surnuméraire dînait deux fois par  mois  rue Duphot, mais en famille et amené par  Emp-7:p.950(.4)
 nous aimons, tout ira bien ! »     Quelques  mois  s'écoulèrent dans une tranquillité parfa  RdA-X:p.794(10)
le père vis-à-vis de ses enfants.  Plusieurs  mois  s'écoulèrent sans que la situation de la  RdA-X:p.769(28)
disait : « Grandet de Saumur payera ! »  Six  mois  s'écoulèrent.  Les Parisiens avaient rem  EuG-3:p1143(14)
 Bientôt il ne dîna plus chez lui.  Quelques  mois  s'étant passés à jouir des premiers bonh  Mar-X:p1080(19)
 réfléchirez longtemps; je vous donnerai six  mois  s'il le faut.  Vous êtes votre maîtresse  Mem-I:p.242(11)
nges.  Lucien songeait presque.  En quelques  mois  sa vie avait si brusquement changé d'asp  I.P-5:p.471(17)
 à son aise et à sa guise un ouvrage par six  mois  sans autres engagements que ceux qu’il p  Emp-7:p.879(28)
 toucher cinquante mille francs tous les six  mois  sans avoir à payer ni impositions ni rép  EuG-3:p1150(38)
 Elle nouait, disait-elle, les deux bouts du  mois  sans dettes avec deux mille cinq cents f  Béa-2:p.900(24)
lle !  Que devient-elle ? je suis resté deux  mois  sans lui rien écrire, mais je l'ai préve  A.S-I:p1000(41)
nt !  Oh ! ne pas m'écrire ! me laisser deux  mois  sans nouvelles !...     — Mais, Dinah !   Mus-4:p.744(.2)
ois, qu'est-ce que je dis des mois ? des six  mois  sans qu'on l'entende ! c'est à croire qu  Env-8:p.345(13)
nsi, belle biche, si je suis restée quelques  mois  sans t'écrire, tu devines maintenant pou  Mem-I:p.305(39)
armure que Rébecca procure à Ivanhoé.     Un  mois  se passa dans les plus étranges alternat  V.F-4:p.912(36)
votre ami " : je mets " mille amitiés ".  Un  mois  se passe sans que j'aie aucune nouvelle   Env-8:p.269(13)
l'espoir et la force de cette famille.  Deux  mois  se passèrent ainsi, pendant lesquels Bal  RdA-X:p.799(32)
uoique ça ne soye pas de l'amour. »     Deux  mois  se passèrent ainsi.  Cette vie domestiqu  EuG-3:p1148(.3)
d'accomplir les moindres souhaits.  Quelques  mois  se passèrent dans les alternatives de ma  RdA-X:p.834(11)
ersation avec son perfide associé.     Trois  mois  se passèrent en expériences.  David couc  I.P-5:p.727(16)
teaux et le scalpel de l'Incrédulité.  Trois  mois  se passèrent.  Bianchon ne donna point d  MdA-3:p.392(.7)
    — Nous t'avions donné quinze jours, deux  mois  se sont passés, et voilà Galope-chopine   Cho-8:p1082(37)
ent à prêter les mille francs, mais pour six  mois  seulement, et il veut une lettre de chan  I.P-5:p.253(.9)
  « Il sera sauvé, ma chère, mais pour trois  mois  seulement, pendant lesquels nous avisero  FdÈ-2:p.360(43)
étonnements.  La vie littéraire, depuis deux  mois  si pauvre, si dénuée à ses yeux, si horr  I.P-5:p.378(.2)
 pas encore donné un sou des cent francs par  mois  si solennellement promis à sa fille.  Au  EuG-3:p1173(13)
ait goûté de posséder pendant près de quatre  mois  son ami tout entier.  Les maladies moral  Pon-7:p.544(31)
!)  Eh bien, pas bête, elle a loué pour deux  mois  son appartement à une Anglaise, une femm  SMC-6:p.573(10)
demain, Mme de La Baudraye, à qui depuis six  mois  son mari avait donné des chevaux dont il  Mus-4:p.722(.4)
ça », dit Coralie.     Lucien vit pendant un  mois  son temps pris par des soupers, des dîne  I.P-5:p.478(34)
s surhumains qui m'accablent depuis dix-huit  mois  sont l'oeuvre d'une personne que j'ai gr  Env-8:p.412(14)
y calment en s'y agrandissant.  Ces dix-huit  mois  sont pour moi toute ma vie, et mon souve  Béa-2:p.727(37)
x mois.  Aux yeux de quelques écrivains, six  mois  sont une éternité.  D'ailleurs, à coups   FdÈ-2:p.345(41)
 demande, croyez-vous qu'ils vécussent trois  mois  sous la domination insensée de cet homme  Lys-9:p1137(.2)
s-je mal jugé ?  Cependant j'ai cru que deux  mois  suffisaient à connaître certaines âmes.   Lys-9:p1042(14)
e sa nièce et désira ne plus la quitter.  Un  mois  suffit pour établir entre elles une éter  F30-2:p1060(42)
i bien sur le produit toujours incertain des  mois  suivants, qu'il ne pouvait pas plus se v  Mus-4:p.734(36)
rimeurs ont toujours à Paris une avance d'un  mois  sur celles de la campagne.     De huit h  Pet-Z:p..77(12)
ent, il obtenait des primeurs en retard d'un  mois  sur celles de Paris; il cultivait dans s  Pay-9:p.270(15)
uvaient encore un billet de mille francs par  mois  sur cette dépense.  Aussi cette femme si  Bet-7:p.199(.3)
et fais en sorte qu'il n'anticipe point d'un  mois  sur l'autre, sans de valables raisons, c  Cab-4:p1004(12)
rois cents francs de frais faits depuis neuf  mois  sur la composition et je reprends mon oe  Lys-9:p.937(39)
forcé de retrancher quatre-vingts francs par  mois  sur la somme de ses acquisitions, car il  Pon-7:p.530(.8)
..  Mais ce pauvre M. Schmucke est depuis un  mois  sur les dents, il marche sur ses boulets  Pon-7:p.671(43)
it se consoler de prélever trente francs par  mois  sur les salaires si péniblement gagnés p  I.P-5:p.233(19)
l d'État, le Roi me donnait mille francs par  mois  sur sa cassette, et me remettait souvent  Lys-9:p1108(22)
te et à son avenir.  Il resta là deux autres  mois  sur son grabat sans pouvoir remuer les j  Cat-Y:p.309(.5)
le beau idéal de chaque pays.  Or, depuis un  mois  surtout Modeste se livrait à des chants   M.M-I:p.500(24)
'affection que vous m'avez montrés depuis un  mois  surtout, je me demande si je rêve !  Non  M.M-I:p.582(27)
e des yeux ou dans le discours.  Depuis deux  mois  surtout, la position de Théodose acquéra  P.B-8:p.144(27)
es trois Anglais à raison de cent francs par  mois  tout compris.  Mais on croyait dans tout  A.S-I:p.942(35)
Mongenod, vous pourrez devenir dans quelques  mois  très utile à mes amis...     — Oh ! avec  Env-8:p.251(36)
 que ta mère m'a fait observer que depuis un  mois  tu restes beaucoup plus longtemps que de  Ven-I:p1070(31)
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is qu'on met en prison à peine pour quelques  mois  un homme qui ruine des familles en faisa  I.P-5:p.701(12)
répondit que peut-être il aurait avant trois  mois  un jugement qui annulerait le contrat.    CéB-6:p.200(25)
où le bien peut s'accomplir, et depuis trois  mois  un nouveau règne avait commencé sans épr  Emp-7:p.917(.5)
erais mieux ça.  Je te ferais alors tous les  mois  une bonne grosse rente de cent francs.    EuG-3:p1172(28)
 voyages, et il fut obligé de louer pour six  mois  une maison au bas d'Ingouville, car il a  M.M-I:p.613(37)
ins le style, Caroline travaille pendant six  mois  une nouvelle à dix piques au-dessous de   Pet-Z:p.137(33)
 l'orchestre, et à qui Pons donnait tous les  mois  une pièce de cinq francs, en le sachant   Pon-7:p.734(.8)
 que vous me savez, j'attendrais pendant six  mois  une réponse de vous.  Ce que je vous écr  CdV-9:p.803(11)
te à sa retraite, Lucien éprouvait depuis un  mois  une sorte de honte en apercevant la bout  I.P-5:p.178(14)
 et au grand Opéra.  Quatre mille francs par  mois  valent aujourd'hui deux millions de capi  Pet-Z:p..67(19)
Claës.  Mme Balthazar avait depuis plusieurs  mois  vécu dans une si complète solitude que l  RdA-X:p.692(21)
r encore plus gros jeu.  À la fin du dernier  mois  vint aux Eaux le marquis de Montefiore,   Mar-X:p1085(12)
 pas le pouvoir dans six mois.  Oui, ces six  mois  vont être une agonie, je le savais, nous  Dep-8:p.811(20)
s, dit Crevel; je vous ai doublé depuis deux  mois  vos économies dans l'Orléans.     — Eh b  Bet-7:p.226(41)
e celui d'une folle.     « Il épouse dans un  mois  votre petite cousine.     — Hortense ? c  Bet-7:p.146(.9)
tendu de Modeste.  Et, après tout, avant six  mois  vous apprendrez que Thuillier a un immeu  P.B-8:p.101(26)
des odalisques admirables; mais au bout d'un  mois  vous aurez blasé peut-être à jamais le s  Phy-Y:p1192(35)
s à votre bel avenir.  Depuis bientôt quatre  mois  vous m'avez fait étrangement réfléchir a  Lys-9:p1084(32)
 attendrez dix-huit mois et si dans dix-huit  mois  vous vous plaisez, eh bien vous êtes de   Hon-2:p.551(.8)
 ?     La ville de Guérande, qui depuis deux  mois  voyait Calyste, sa fleur et son orgueil,  Béa-2:p.687(16)
ont il le soldait, tout en disant de mois en  mois , à ce sous-loup-cervier : « Doublon, vou  I.P-5:p.592(.3)
te, ne dépensaient pas deux cents francs par  mois , à eux tous.  Cette rapide comparaison e  PGo-3:p.107(18)
nez comment ?  Philippe, au bout de dix-huit  mois , a fait ainsi descendre sa femme, de tri  Rab-4:p.535(22)
 faire ménage ensemble et de prendre pour un  mois , à Ingouville, une petite maison de camp  M.M-I:p.609(33)
ge, et qui touchait un millier de francs par  mois , à la charge d'aller quelques heures dan  Emp-7:p1005(31)
nc, le blanchissage et trente-six francs par  mois , à la charge de se nourrir, ce qui parai  A.S-I:p.917(40)
  Je l'ai rencontré par hasard, il y a trois  mois , à la Porte-Saint-Martin où j'étais allé  SMC-6:p.452(23)
l fut comme une statue.  Arrêté depuis trois  mois , à la veille de passer à la cour d'assis  SMC-6:p.870(30)
 à qui la vie n'a souri que pendant quelques  mois , à qui le Ciel réserve sans doute quelqu  Env-8:p.319(26)
iens chercher ma garde-robe, qui, depuis six  mois , a rapporté cent francs à ce charitable   I.P-5:p.509(.6)
e Maupin a rejeté mon amour, il y a dix-huit  mois , à son dernier séjour ici.  Elle s'est a  Béa-2:p.685(.4)
habitudes de la Maison Claës, donna tous les  mois , à son père, une fête de famille à laque  RdA-X:p.826(24)
ait d'être juge en pied, et qui, depuis deux  mois , abandonnait le parti des Tiphaine et se  Pie-4:p.123(13)
mme fut entre la vie et la mort pendant neuf  mois , abandonnée au moment où elle avait le p  Hon-2:p.555(28)
rnoisement avec une petite fille âgée de dix  mois , accompagnée d'une nourrice.     — Ursul  U.M-3:p.790(.2)
 amène un fameux médecin. »     Au bout d'un  mois , Adolphe, fatigué d'entendre l'air funèb  Pet-Z:p..98(19)
lapart de lui envoyer ce jeune homme pour un  mois , afin de l'étudier et deviner à quelle c  Deb-I:p.762(.1)
bles à qui Crevel la louait à bas prix et au  mois , afin de pouvoir le punir en cas d'indis  Bet-7:p.231(29)
t chassées.  L'artiste, pendant les premiers  mois , aima sa femme.  Hortense et Wenceslas s  Bet-7:p.243(.7)
e par qui elle s'était vue aimée pendant six  mois , aimée à la passion dans la mystérieuse   M.M-I:p.503(22)
euf, achetés à crédit et payables à tant par  mois , ainsi que des bottes, des gants de daim  Rab-4:p.476(.4)
colonel à sa soeur.     — Mais, depuis trois  mois , Antonin Goulard et le procureur du Roi,  Dep-8:p.721(16)
eille et silencieuse maison pendant quelques  mois , après la dernière confidence du bonhomm  Env-8:p.321(.6)
 un ange, c'est une femme qui m'a, depuis un  mois , assassiné dans un but cupide.  Je n'ai   Pon-7:p.686(42)
e me suis traînée, pendant les deux derniers  mois , assez languissamment dans nos jardins,   Mem-I:p.318(29)
e l'os à ronger qui lui fut jeté, de mois en  mois , au fond de la Suisse où il trouva des b  CéB-6:p..91(29)
vieillard qui vit à raison de deux louis par  mois , au fond du faubourg Saint-Marceau, comm  PGo-3:p.112(19)
uvait toujours savoir ce qu'il avait fait au  mois , au jour et à l'heure où il se trouvait   Med-9:p.541(21)
us trois, je suis coupable.  Il y a dix-huit  mois , au milieu de cette fatale fête, je voya  CéB-6:p.291(20)
ugival, avait perdu son dernier enfant à six  mois , au moment où le docteur, qui la connais  U.M-3:p.799(.5)
ui procurent près de quatre mille francs par  mois , au total quarante-huit mille francs par  I.P-5:p.468(21)
let les renouvela gracieusement, mais à deux  mois , augmentées de l'escompte et d'un nouvea  FdÈ-2:p.348(20)
t de Lucien, quoique rompues depuis dix-huit  mois , avaient laissé dans l'esprit de la duch  SMC-6:p.877(13)
De Marsay, nommé Premier ministre depuis six  mois , avait déjà donné les preuves d'une capa  AÉF-3:p.676(43)
l'année 1816, M. d'Espard, qui, depuis trois  mois , avait tout à fait changé d'humeur, me p  Int-3:p.460(.8)
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r pendant dix ans, dépenser mille francs par  mois , avoir une bibliothèque, un cabinet, all  PGo-3:p.138(40)
 suffisions plus.  Aussi, depuis sept à huit  mois , avons-nous un médecin à nous dans chaqu  Env-8:p.325(19)
 d'être tracées.  On approchait de la fin du  mois , Barbet et Métivier, ayant chacun à dema  P.B-8:p..56(.9)
rès le père Thoul.  Par aventure, depuis six  mois , Bijou, ma brodeuse, sa... comment dirai  Bet-7:p.380(38)
 je la retrouvai, je fus heureux pendant six  mois , caché chez elle, nourri par elle.  Je p  FaC-6:p1027(10)
riomphe complet qu'il devait obtenir dans un  mois , car il ne doutait pas d'être accepté co  SMC-6:p.640(35)
stre ?     — Oui.  Je puis attendre ces huit  mois , car j'ai découvert un petit ange, une b  Bet-7:p.392(.7)
vrage auquel il travaillait paraîtra dans un  mois , car la maison Cavalier le publie en par  Env-8:p.408(17)
imeur, un succès ne les sauvera que pour six  mois , car, tôt ou tard, ils sauteront !  Ces   I.P-5:p.505(.3)
elle institution.     Durant trois mois, six  mois , Caroline exécute les concertos, les sol  Pet-Z:p..55(25)
s ses droits de citoyen; puis, d'ici à trois  mois , Catherine Curieux vous sera envoyée.     CdV-9:p.810(.6)
hazar, il resta néanmoins, pendant plusieurs  mois , causeur, affectueux, et le changement d  RdA-X:p.685(29)
ir; et elle parlait à son fils, âgé de vingt  mois , ce langage tout en onomatopées qui fait  Bet-7:p.266(11)
mbre de la veuve, elle fut, au bout de trois  mois , ce qu'elle devait être jusqu'au jour né  Rab-4:p.285(11)
etite chatte.  Elle est redevenue, depuis un  mois , ce qu'elle était, jeune fille, gaie, pi  PGo-3:p.197(29)
xante mille francs d'effets par mois à trois  mois , ce qui faisait cent quatre-vingt mille   P.B-8:p..54(15)
rdres une voiture pour cinq cents francs par  mois , ce qui fait en tout cinquante louis.  V  I.P-5:p.262(18)
yrade.  Pour pouvoir l'entretenir pendant un  mois , ce qui ne me coûtera guère plus de mill  SMC-6:p.634(25)
se, qui n'avait pas vu son amant depuis deux  mois , ce rapide moment ne dut-il pas ressembl  DdL-5:p1008(33)
ier de la ville lui comptait, tous les trois  mois , cent cinquante livres envoyées par un M  V.F-4:p.816(11)
quida par des coups de poing au bout de sept  mois , Cérizet et Claparon achetèrent deux mil  HdA-7:p.783(.8)
 Tu te maries et j'aime !  Au bout de quatre  mois , ces deux colombes qui s'élevaient si ha  Mem-I:p.250(11)
près tout, la poésie des sens ?  Il y a deux  mois , ces femmes me semblaient des divinités   I.P-5:p.388(21)
eran, les Nouâtre, etc.  Au bout de dix-huit  mois , cet homme laissa sa femme et disparut d  Env-8:p.287(.8)
ot reconnue à Mme de La Chanterie.  En vingt  mois , cette charmante femme, à l'âge de dix-s  Env-8:p.285(.5)
saient rien à voler.  Vers la fin du premier  mois , cette fille, obligée de garder la maiso  CéB-6:p..56(.2)
tifs de ma couardise.  Je reçus, il y a deux  mois , cette lettre séductrice. »     Je leur   Aub-Y:p.121(10)
 demeurer ici, mais depuis ces deux derniers  mois , chaque jour les chaînes qui m'attachent  Ser-Y:p.760(33)
e.  Mais, en revenant, l'hiver s'avance d'un  mois , chose que les savants qui sont des bête  Med-9:p.532(24)
rs, s'écria le général G..t..r, que, dans un  mois , cinq cents familles françaises seront e  ElV-X:p1142(37)
, reprit Vauvinet.  Cela te coûtera, à trois  mois , cinquante malheureux francs...     — Co  CSS-7:p1181(19)
etites croix, outre sa grande.  Il y a trois  mois , Claudine est venue à la porte de La Pal  PrB-7:p.836(36)
nous chantons, nous serions usés en quelques  mois , comme de vieilles bottes... dit le poèt  M.M-I:p.594(16)
t notre homme se serait effrayé.  Dans trois  mois , comme il nous l'a promis, nous saurons   I.P-5:p.725(.7)
z de ma beauté, je puis devenir laide en six  mois , comme la chère princesse ma voisine.  V  DdL-5:p.975(11)
a passion eût tout dérangé.  Depuis quelques  mois , d'Arthez était l'objet des railleries d  SdC-6:p.964(25)
vente.  Consentez à un réméré de sept à huit  mois , d'un an même laps de temps qui vous per  Gob-2:p.993(25)
ent offertes, s'était épris pour elle, en un  mois , d'une passion de vieillard, passion ins  Bet-7:p.142(42)
-vous de ce que nous ruminions, il y a trois  mois , dans ce petit jardin, sur le banc, au s  SdC-6:p.998(33)
clause par laquelle je rentrais, après trois  mois , dans mes droits ?  Un enfant jugerait c  Lys-9:p.963(25)
aucun perfectionnement à trouver.  Depuis un  mois , David cherchait donc à coller en cuve l  I.P-5:p.618(36)
i pour les aliments du prisonnier pendant un  mois , David se trouva devant un gros homme qu  I.P-5:p.713(25)
 autres ! s'il y était parlé, trois fois par  mois , de l'Huile céphalique.  Finot vit trois  CéB-6:p.204(43)
, par un enfant que j'ai nourri pendant sept  mois , de qui je serai grosse toute ma vie.  S  Hon-2:p.583(.3)
.     — Mon ami, j'y suis, depuis trente      mois , debout, sans avoir pu m'asseoir...       Mus-4:p.712(29)
a noblement avoir proféré, durant ce dernier  mois , des plaintes peu chrétiennes qui avaien  Lys-9:p1210(30)
 paraître : six francs par an, un numéro par  mois , deux colonnes, rédigé par les sommités   I.G-4:p.575(11)
te et fine.     Mon jeune singe est, en cinq  mois , devenu la plus jolie créature que jamai  Mem-I:p.321(28)
, si les Républicains triomphent pendant six  mois , deviendra certainement immortel.     —   CSS-7:p1196(31)
égère dépense à son chéri.  Au bout de trois  mois , Dinah s'était acclimatée, elle s'était   Mus-4:p.752(11)
i, quoi qu'on vous dise d'ailleurs.     — Un  mois , dirent à la fois les trois seigneurs, c  Cat-Y:p.403(11)
    — Voici un billet de cent francs à trois  mois , dit Barbet qui ne put s'empêcher de sou  I.P-5:p.353(24)
s la rue.     — Ça s'est vu pendant quelques  mois , dit Claude Vignon avec une profonde iro  Hon-2:p.596(38)
que vous ne les ayez pas trouvés depuis sept  mois , dit l'Empereur à Fouché, ils ont bien e  Ten-8:p.597(38)
s...     — Bah ! elle n'y est pas restée six  mois , dit Nathan, elle était trop belle pour   HdA-7:p.783(40)
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pinot froidement.     « Enfin, dans quelques  mois , dit Popinot qui regarda du Tillet s'en   CéB-6:p.296(20)
 le voir ? demanda Léger.     — Une fois par  mois , dit Reybert. Elle affectionne toujours   Deb-I:p.884(10)
n Cointet.     — Trois mille francs pour six  mois , dit-elle.     — Eh ! ma chère petite da  I.P-5:p.575(.3)
on père.     — Soixante mille francs et deux  mois , dit-il en se levant avec rage, il ne me  RdA-X:p.792(31)
ait votre argent ! car il aura dans quelques  mois , dit-il, six mille francs de rente, et n  Bet-7:p.443(40)
me payer toutes les semaines, et voilà trois  mois , dix semaines, que je n'ai rien reçu, et  Env-8:p.347(34)
t à Ravenouillet est de six mille francs par  mois , dix-huit mille francs par trimestre, en  CSS-7:p1175(33)
e sors de mon lit après une maladie de trois  mois , dont le germe était, disent les médecin  Deb-I:p.777(18)
eures, Ève obtint deux mille francs pour six  mois , dont mille seraient payés d'avance.  Qu  I.P-5:p.575(16)
de ménage, à raison de vingt-cinq francs par  mois , douze francs cinquante centimes pour ch  Pon-7:p.523(.7)
janvier, à 92.  Grandet gagnait, depuis deux  mois , douze pour cent sur ses capitaux, il av  EuG-3:p1150(35)
 « Che ne beux bas, lui disait-il au bout du  mois , êdre le Bère Édernel. »     Vers la fin  SMC-6:p.599(34)
ement du mois de mars 1828.  Pendant tout le  mois , effrayé des douleurs épouvantables que   Pie-4:p.156(36)
ment de toutes ses espérances.  Une fois par  mois , elle alla voir Valérie, chez qui elle f  Bet-7:p.367(36)
trons.  De l'argent ! était son cri.  Chaque  mois , elle apportait ses appointements, ses p  CéB-6:p.287(36)
e vent à la marge d'une fenêtre.  Depuis dix  mois , elle avait fait un être réel du fantast  Bet-7:p..93(17)
ées au chevet du malade.  — Durant ces trois  mois , elle avait, disait-elle, vécu d'une vie  Lys-9:p1101(36)
amies; mais au logis, vers la fin du premier  mois , elle commençait à demeurer passive, et   Pie-4:p..82(34)
uses de l'Agnès de Molière.  Depuis quelques  mois , elle comptait sur un hasard.  Le licenc  V.F-4:p.859(25)
   Mme Descoings avoua que, depuis plusieurs  mois , elle encourageait la passion de Joseph,  Rab-4:p.292(19)
les bijoux de la mère; et, de trois en trois  mois , elle est dans ses petits souliers, alle  CSS-7:p1171(42)
 Cardot, qui lui offre cinq cents francs par  mois , elle est encore assez bien ficelée !     Rab-4:p.310(.5)
uille pendant les vingt-neuf autres jours du  mois , elle était mère vingt-cinq fois par an   eba-Z:p.548(.2)
 bonne mère les faisait sortir deux fois par  mois , elle les comblait pour une journée de c  eba-Z:p.547(33)
ux La Palférine.  Un jour, il y a de cela un  mois , elle monte l'escalier du méchant hôtel   PrB-7:p.837(.1)
alien, elle était d'ailleurs seule depuis un  mois , elle n'avait plus la société d'Émile qu  Pay-9:p.338(.1)
ur Petit-Claud des démarches que, dans trois  mois , elle ne voudrait plus faire pour votre   I.P-5:p.658(.3)
rancs, devint un riche parti.  En moins d'un  mois , elle passa de l'état de fille à celui d  EuG-3:p1176(30)
à parler de l'affaire, au bout de huit à dix  mois , elle répond :     « Ah ! cette affaire   Pet-Z:p..56(10)
ulée par lui.  Il n'y avait pas plus de deux  mois , elle s'était procuré un piano à loyer,   A.S-I:p.943(.3)
 mari manque au ménage depuis près de quatre  mois , elle se livre à des toilettes infinimen  Pet-Z:p.142(24)
connais, reprit M. de Grancey, dans quelques  mois , elle sera comtesse de Soulas !  Elle au  A.S-I:p1014(.1)
journent en flaques vertes pendant plusieurs  mois , elles se perdent dans les pores du sol,  CdV-9:p.777(37)
tribution, par douzièmes égaux et de mois en  mois , emporte en soi quelque chose de petit,   Phy-Y:p1103(11)
hier qu'elle ne l'avait pas eue depuis trois  mois , en ajoutant que ça lui jouerait un mauv  V.F-4:p.904(24)
vait été forcé de quitter sa femme pour deux  mois , en avril, précisément après les quarant  Pet-Z:p.142(14)
farceur ! et vous me régleriez dans dix-huit  mois , en billets à un an ?     — Non, réglés   I.P-5:p.301(25)
es dames m'ont confié leurs diamants pour un  mois , en demandant des parures en faux absolu  SMC-6:p.741(19)
s tu en fais dire...  Hein ! cent francs par  mois , en livres ?     — Je ferai tout ce qu'i  EuG-3:p1172(31)
.  Nous avons fait bien des choses depuis un  mois , en ne vous en disant rien.  Mon avoué s  PGo-3:p.196(40)
itude de pouvoir gagner six cents francs par  mois , en travaillant comme un cheval; mais je  I.P-5:p.438(29)
ne de Solis ne tardait jamais.  Depuis trois  mois , encouragé par la gracieuse et muette re  RdA-X:p.772(28)
n, un homme de Saint-Laurent, y a de ça deux  mois , est donc venu me trouver : " Taboureau,  Med-9:p.438(10)
s.  Et savez-vous si vous m'aimerez dans six  mois , et alors quel serait mon avenir ?...  N  Cho-8:p1166(34)
tait de ne faire la lessive que tous les six  mois , et de le garder au fond de leurs armoir  EuG-3:p1057(40)
xaminer ce que ton gamin a composé depuis un  mois , et de me dire si, pendant ce mois, il n  I.P-5:p.570(14)
reuse... ma fille nous donne cent francs par  mois , et elle va en voiture, et elle mange da  Bet-7:p.382(.3)
r eut la nourriture, six francs de gages par  mois , et fut couché sur un grabat, au grenier  CéB-6:p..55(18)
 Cette somme ne défraya pas ses six premiers  mois , et il dut alors le double de cette somm  U.M-3:p.861(40)
t Stidmann; mais ce travail-là demandera six  mois , et il faut pouvoir vivre pendant tout c  Bet-7:p.249(.4)
ment rien.  Cinq cents francs, tout sec, par  mois , et il me paye le remise.  Mais, ma chèr  SMC-6:p.655(18)
is.  Monsieur touche sa pension tous les six  mois , et il ne peut pas vous faire une déléga  Env-8:p.349(20)
, que les pièces n’arriveraient pas avant un  mois , et ils m’assignèrent.  Ainsi, moi qui d  Lys-9:p.936(30)
ont longtemps manié l'argent de leur premier  mois , et ils ne le donnent pas tout entier à   Emp-7:p.949(41)
adets-là que mille ou trois mille francs par  mois , et ils s'arrêtent devant la grosse dépe  Bet-7:p.359(17)
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'on a prévenue de New York.  Encore quelques  mois , et je vous reverrai tous, je l'espère,   M.M-I:p.557(32)
ême les allées autour de la maison depuis un  mois , et le les ai retrouvées le matin sans t  M.M-I:p.497(31)
a loterie de Paris se tirait le 25 de chaque  mois , et les listes se fermaient le 24 à minu  Rab-4:p.333(14)
on, au troisième, à quarante-cinq francs par  mois , et n'irait pas vêtu comme un pauvre. »   PGo-3:p..73(33)
 reconnurent qu'il était préparé depuis onze  mois , et proclamèrent Nucingen le plus grand   MNu-6:p.388(32)
e de Londres fut éclairée au gaz en dix-huit  mois , et qu'après quinze ans une seule moitié  eba-Z:p.355(12)
 qu'elle n'a pas vu son fils depuis dix-huit  mois , et qu'elle ne sait pas quand elle le ve  Béa-2:p.762(37)
erai mardi de penser que ces heures sont des  mois , et que je suis ainsi toujours.  Je vis   PrB-7:p.821(10)
Nucingen pour le grand bal annoncé depuis un  mois , et qui devait avoir lieu chez la vicomt  PGo-3:p.235(20)
premier qui vînt sur ses lèvres depuis trois  mois , et qui l'eût vu, en eût frémi.     « Ch  Pon-7:p.757(32)
qui prenait du gloria pour quinze francs par  mois , et qui payait rubis sur l'ongle !     —  PGo-3:p.233(28)
rop chaude, elle que j'ai sevrée il y a sept  mois , et qui se souvient toujours du sein ?    Mem-I:p.352(.3)
 que j'ai cherchées pendant ces six derniers  mois , et qui seront commandées par mon vieux   Mem-I:p.365(27)
rlupinades sur des travaux qui ont duré neuf  mois , et qu’il admirait alors, sinon comme li  Lys-9:p.938(17)
ulement Baudoyer sera destitué dans quelques  mois , et replacé sans doute à la préfecture d  Emp-7:p1095(27)
ot, il y dînait tous les vendredis depuis un  mois , et revenait de son propre mouvement pre  Emp-7:p.928(19)
obtenir cinquante livres d'appointements par  mois , et s'assit à la table des Ragon avec un  CéB-6:p..57(.2)
  Roubaud habitait Montégnac depuis dix-huit  mois , et s'y faisait aimer.  Mais ce jeune él  CdV-9:p.811(.8)
association avec cet ouvrier ne dura que six  mois , et se termina par des pertes qu'il supp  CéB-6:p..63(27)
'elle avouait pour son petit-fils depuis six  mois , et six cents francs à Joseph; le reste   Rab-4:p.307(39)
arut changée, il découcha plusieurs fois par  mois , et souvent quelques nuits de suite, dan  CdV-9:p.686(43)
t du feu dans les salons pendant près de six  mois , et tint si bien les promesses de son pr  PGo-3:p..66(.8)
rédéric II recevant de son père un ducat par  mois , et toujours les fameux, les corrupteurs  I.P-5:p.494(29)
ec cet ami qu'il n'avait pas vu depuis trois  mois , et tout en se promenant dans l'espace q  Mas-X:p.571(28)
ses dépenses en lui allouant cent francs par  mois , et vanta cet accord comme une magnifice  CdV-9:p.676(17)
s que ceux des gendarmes, lui duraient vingt  mois , et, pour les conserver propres, il les   EuG-3:p1036(29)
à l'unité, nous nous les ferons régler à six  mois , et...     — Et, dit Vidal, voilà quinze  I.P-5:p.302(27)
 les quatre jeunes gens qui, depuis dix-huit  mois , étaient la vie de ce château, son amour  Ten-8:p.638(18)
, après avoir examiné Lisbeth qui, depuis un  mois , était obligée par une légère maladie de  Bet-7:p.427(.7)
oise et tenir le ménage. »     Depuis quatre  mois , Étienne menait Dinah au café Riche dîne  Mus-4:p.757(39)
te du silence gardé par son frère depuis six  mois , eut de si mauvais pressentiments que, p  I.P-5:p.577(.3)
a demande du général qui, dans l'espace d'un  mois , eut sa nomination.     Par un hasard as  Pay-9:p.167(.9)
iste Léon de Lora, revenu d'Italie depuis un  mois , exposera plusieurs toiles au Salon; ain  CSS-7:p1155(14)
us ferons, Florentine et moi, la moitié d'un  mois , faites l'autre ?...  Allez ! il n'en au  Rab-4:p.351(33)
vards serait peu dispendieuse; mais, en onze  mois , Florine lui coûta soixante mille francs  I.P-5:p.376(.1)
. che m'endentrai affec Ichénie, et tans ein  mois , fus guidderez cède abbardement bir endr  SMC-6:p.598(22)
 le membre du conseil municipal, le 20 de ce  mois , fut insérée au Moniteur et placardée da  P.B-8:p.135(39)
res chez ceux qui nous entourent.  En quatre  mois , Godefroid, qui n'entendit pas un éclat   Env-8:p.321(11)
ques, car Ève coloria les gravures.  En deux  mois , grâce à l'activité de Kolb et à sa prob  I.P-5:p.565(.5)
sait le vieux Grossetête, lui-même.  En deux  mois , Graslin vint cinquante fois environ; ch  CdV-9:p.662(33)
ontinuant, le mettrai-je bien au lit pour un  mois , hein ! docteur ?     — Au moins, répond  PCh-X:p.273(33)
arisien entrevit une fin heureuse.  En trois  mois , il accumula tous les moyens de séductio  M.M-I:p.491(41)
e.     Et il revint à Marsac, où, depuis six  mois , il allait voir Ève tous les samedis soi  I.P-5:p.729(.3)
illard rôdait autour de la maison.  En trois  mois , il avait maigri.  Son seul espoir, il l  Cat-Y:p.313(27)
orcelaines de Saxe et de Sèvres.  Depuis six  mois , il avait osé déterrer l'argenterie de C  Ten-8:p.547(.7)
il desservira sans doute; mais depuis quinze  mois , il avait rompu l'amitié qui, pendant tr  Ten-8:p.687(27)
 agressif que par le passé.  Depuis quelques  mois , il contredisait pour contredire, sans r  Lys-9:p1116(37)
sait qu'il serait bien reçu quand, après six  mois , il dirait à sa tante et à son oncle : «  CéB-6:p.204(34)
saute-ruisseau qui gagne soixante francs par  mois , il écrivit des lettres captieuses, il f  CéB-6:p.205(15)
heures du matin, il fait un matelas tous les  mois , il est toute la journée dans les estami  Bet-7:p.383(24)
retraite.  Mais, vers le milieu du troisième  mois , il eut lieu de reconnaître combien ses   HdA-7:p.787(38)
 existants seront seuls conservés.  Dans six  mois , il faudra un million pour entreprendre   I.P-5:p.379(36)
oo, il avait exercé ses fonctions pendant un  mois , il les continua pendant environ deux au  eba-Z:p.410(15)
 roi des hommes, ce brave M. Pons.  Tous les  mois , il me donnait cent sous...  Il savait q  Pon-7:p.734(25)
quatre-vingt-dix jours.  Eh bien, dans trois  mois , il me sera certes impossible de les pay  CéB-6:p.247(34)
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et ne mangeait rien au bureau.  Une fois par  mois , il menait Zélie au spectacle avec un bi  Emp-7:p.978(37)
depuis un mois, et de me dire si, pendant ce  mois , il n'aurait pas dû finir notre almanach  I.P-5:p.570(14)
  Le journal de Marcas était mort depuis six  mois , il n'avait pu trouver de place nulle pa  ZMa-8:p.844(32)
 et le docteur et ses héritiers.  Depuis six  mois , il ne se passait pas de semaine que les  U.M-3:p.800(43)
e le fonds de la langue.  Depuis environ six  mois , il occupait d'autant mieux de lui les i  eba-Z:p.799(12)
 vîmes plus Marcas : le ministère dura trois  mois , il périt après la session.  Marcas nous  ZMa-8:p.853(38)
t si souvent aidé jadis, et pendant dix-huit  mois , il prêta près de dix mille francs au mé  P.B-8:p..43(14)
e grands travaux pour lui; mais, en dix-huit  mois , il reconnut la sécheresse de cette natu  M.M-I:p.518(28)
bles que de l'enfer.     Enfin, le troisième  mois , il rencontre un de ses amis de collège,  Pet-Z:p.172(39)
ans le sol un moyen de faire fortune en deux  mois , il résiste à tous ses inconvénients !    Mus-4:p.749(.6)
tion de ce grand seigneur.     « Avant trois  mois , il sera lieutenant-colonel dans le régi  Rab-4:p.323(.7)
en se disant toujours innocent.  Depuis deux  mois , j'ai deux têtes sur les épaules !  Oh !  SMC-6:p.889(29)
n su de ce qu'il était; mais le dix-neuvième  mois , j'ai fini par découvrir qu'il avait été  Env-8:p.358(.7)
ns, comme courent nos enfants !...  En vingt  mois , j'ai flétri cette beauté, mon orgueil,   CéB-6:p.291(25)
loyer dans un commerce quelconque.  Avant un  mois , j'aurai choisi quelque spéculation.  Le  Emp-7:p1099(22)
ette crise heureusement terminée.  Dans deux  mois , j'aurai rendu l'argent à cette horrible  Bet-7:p.272(17)
ntes.  Ainsi tout va bien.  D'ici à quelques  mois , j'aurai trouvé dans Besançon une maison  A.S-I:p.976(10)
i souvent ils eurent de la peine à finir les  mois , jamais Flavie ne s'endetta.  Colleville  P.B-8:p..41(26)
mme le signal d'un feu de joie.  Après trois  mois , je commençais à ne plus me contenter de  Lys-9:p1052(18)
une entrevue.  Après avoir attendu plus d'un  mois , je hasardai de me présenter, en faisant  Hon-2:p.590(13)
signer mon contrat de mariage...  Depuis six  mois , je la questionne à ce sujet !...  Eh bi  Bet-7:p.133(.7)
un duel tous les jours.  Tenez, il y a trois  mois , je me suis battu là, dit-il en montrant  I.G-4:p.598(25)
n de vivre d'un travail honnête.  Pendant un  mois , je n'ai mangé que des pommes de terre,   SMC-6:p.452(40)
ard, par exemple, eh bien ! pendant dix-huit  mois , je n'ai rien su de ce qu'il était; mais  Env-8:p.358(.6)
hique, j’étais en Suisse, où je passai trois  mois , je ne pouvais lui prêter le secours de   Lys-9:p.953(24)
t.  Si Calyste n'est pas guéri d'ici à trois  mois , je ne sais pas ce qu'il adviendra... je  Béa-2:p.890(15)
e porte plus de sabots !  Enfin, depuis deux  mois , je ne sais plus ce que c'est que d'avoi  Bet-7:p.441(23)
e; mais comme elle n'est ici que depuis deux  mois , je ne saurais vous garantir la véracité  Adi-X:p.983(35)
 et dramatiques, je gagne cinquante écus par  mois , je puis vendre un roman cinq cents fran  I.P-5:p.344(22)
hi quatre familles.     « Enfin, il y a sept  mois , je résolus de me faire un nom au barrea  A.S-I:p.973(38)
u mon Paul quand j'ai su ce détail.  Dans un  mois , je serai assez près de ta belle-mère po  CdM-3:p.641(11)
 francs pour un an, se dit-il.  Or, dans six  mois , je serai riche ! »     Ève et sa mère e  I.P-5:p.252(12)
 disait : « Si j'avais cinq cents francs par  mois , je serais bien riche ! »  Voici la rais  Mus-4:p.734(22)
ntrerai pas...  La fête de maman est dans un  mois , je te le remettrai, le matin...     — N  Bet-7:p..93(41)
 caporal, à la seconde fourrier.  Dans trois  mois , je te mets à même d'être sergent-major.  eba-Z:p.374(23)
a pensée, je serai journaliste pendant trois  mois , je te vendrai tes livres à quelque libr  I.P-5:p.328(22)
mple, mon père, répondit-elle.  Il y a trois  mois , je vivais dans le désordre où je suis n  SMC-6:p.451(32)
ous avez un effet de cinq cents francs à six  mois , je vous le prendrai », dit Chaboisseau   I.P-5:p.506(38)
dant six ans.  Si le premier s'épuise en six  mois , je vous payerai les suivants six cents   I.P-5:p.306(42)
rêtre, de vivre sans un dada depuis dix-huit  mois , l'abbé Birotteau avait remplacé ses deu  CdT-4:p.188(25)
le aurait dû certainement obéir.  Depuis six  mois , l'abbé Goujet observait Laurence avec l  Ten-8:p.545(27)
 grands sacrifices.  Elle donnait, après six  mois , l'air d'un péché capital au plus innoce  Cab-4:p1026(14)
 compte de Mme de La Chanterie.  En quelques  mois , l'aisance avait remplacé la misère, et   Bet-7:p.437(40)
Jamais...     — Pouvez-vous vous rappeler le  mois , l'année où vous êtes lié avec la demois  SMC-6:p.771(23)
s depuis le Paradis Terrestre.  Au bout d'un  mois , l'état d'Adolphe a quelque similitude a  Pet-Z:p..83(30)
, mais bien à l'hôtel de Rochefide, dans six  mois , l'hiver prochain.  Vous vous êtes jeté   Béa-2:p.939(14)
une femme déjà grosse ?  Durant ces premiers  mois , l'inerte imprimerie de David avait été   I.P-5:p.562(38)
ale.     Cette période dura pendant quelques  mois , l'on ne s'en étonnera pas si l'on songe  Béa-2:p.886(12)
ieu d'une pareille assemblée ?     Depuis un  mois , la baronne consacrait le prix de ses di  Bet-7:p.182(24)
r degrés à un violent amour de coeur.  En un  mois , la châtelaine changea complètement.  El  Mus-4:p.731(.4)
nt de délices était venue.  Aussi, depuis un  mois , la comtesse aurait-elle donné dix ans d  SMC-6:p.744(12)
 parût sur son visage.  Comment, depuis cinq  mois , la comtesse eût-elle aperçu le capitain  FMa-2:p.216(.4)
r devenir une monarchie.     Depuis dix-huit  mois , la duchesse de Langeais menait cette vi  DdL-5:p.939(.6)
étaient le personnel du château.  Depuis six  mois , la Durieu avait fait faire en secret un  Ten-8:p.547(19)
 aux airs qu'aimait Chaverny.     À dix-huit  mois , la faiblesse d'Étienne n'avait pas enco  EnM-X:p.897(10)
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cacher sa puissance.  Il eut, pendant quatre  mois , la figure engourdie d'un serpent qui di  P.B-8:p.139(25)
mme surtout ", dit la baronne.  Au bout d'un  mois , la liquidation du passif de la maison N  MNu-6:p.387(34)
nal d'Hector Merlin.     À la fin du premier  mois , la maison Fendant et Cavalier déposa so  I.P-5:p.541(19)
t de grands attraits pour Étienne.  En trois  mois , la mère et la fille, aidées par la cuis  Mus-4:p.765(11)
 cause et la même fin.  Pendant les premiers  mois , la nouveauté d'une vie recluse, les sur  SMC-6:p.467(13)
 alliance.  Vous me ferez donner, d'ici à un  mois , la procuration générale de mon oncle, s  Rab-4:p.518(33)
e tirait de son maître, tous les premiers du  mois , la promesse de faire mettre cette porte  Med-9:p.410(28)
rtout de sa conduite avec Flore.  Pendant un  mois , la Rabouilleuse entendit Goddet père, s  Rab-4:p.513(43)
is ses enfants que monsieur, depuis quelques  mois , la reine mère distinguait dans les mani  Cat-Y:p.387(40)
n creux.  Dès ce jour, pendant environ trois  mois , la veuve Vauquer profita du coiffeur de  PGo-3:p..65(27)
e la mémoire physique.  Pendant le troisième  mois , la violence de cette âme vierge, qui te  SMC-6:p.467(24)
es les forces de la vie.  Aussi, depuis deux  mois , Laurence paraissait-elle plus belle aux  Ten-8:p.541(12)
r de mettre tout en harmonie, au bout de six  mois , le baron avait ajouté le luxe solide au  Bet-7:p.189(20)
nion des deux époux.     Au bout de quelques  mois , le baron de V*** et sa femme vivaient d  Phy-Y:p1153(.5)
sur l'intérieur de Jean-Jacques.  Pendant un  mois , le célibataire, devenu craintif outre m  Rab-4:p.404(19)
 plus et moins qu'un mariage.  Pendant trois  mois , le comte Octave et moi, nous nous espio  Hon-2:p.539(22)
ut le mobilier inutile.  Quand, au bout d'un  mois , le malade entra en convalescence, Agath  Rab-4:p.342(38)
le vieux soldat s'y refusa.  Depuis quelques  mois , le maréchal était travaillé par de tris  Bet-7:p.337(23)
ait à la porte d'Avonne, où, depuis dix-huit  mois , le ménage de Michaud et d'Olympe était   Pay-9:p.190(35)
Moniteur et placardée dans Paris.  Depuis un  mois , le ministère, dit du 1er mars, fonction  P.B-8:p.135(40)
octurne.  Dans une des dernières nuits de ce  mois , le passant revint, contrairement à ses   DFa-2:p..27(11)
té de la présidente; car, au lit depuis deux  mois , le pauvre homme, pendant ses insomnies,  Pon-7:p.695(33)
ne nomme plus de connétables.     — Dans six  mois , le peuple, mademoiselle, qui se compose  M.M-I:p.683(.4)
s, à raison d'une couple de mille francs par  mois , le plaisir de se faire tromper.  De sa   SMC-6:p.494(11)
Charles IX dit un contemporain.  Depuis deux  mois , le Roi cherchait un stratagème pour pou  Cat-Y:p.396(11)
  Le journal ira bien ainsi pendant dix-huit  mois , le temps de s'élever ou de tomber à Par  FdÈ-2:p.324(29)
oyant entendre Grandet.     Pendant quelques  mois , le vigneron vint voir constamment sa fe  EuG-3:p1159(37)
ontait, en son vivant, au moins six fois par  mois , les anecdotes sur les répétitions du De  P.B-8:p..40(10)
 de ses amphitryons.  Donc, au bout de trois  mois , les atroces douleurs qui avaient failli  Pon-7:p.530(21)
and le duc de Rivière l'envoya.  En quelques  mois , les chagrins passèrent si promptement l  CéB-6:p..80(27)
enses de ménage.  Pour vingt-cinq francs par  mois , les deux garçons, sans préméditation et  Pon-7:p.523(19)
ême vos semestres. »     Depuis près de deux  mois , les deux veuves, qui se tuaient à cherc  Rab-4:p.314(33)
 savait plus que son maître; mais, en trente  mois , les économies amassées par la vieille f  Bet-7:p.113(21)
 l'étendue.     « Mon neveu, depuis dix-huit  mois , les économies de ta femme, de ta fille   CéB-6:p.292(27)
e, une Gaubertin-Vallat.     Depuis dix-huit  mois , les efforts réunis des deux députés, de  Pay-9:p.184(19)
joie orgueilleuse qui changea, pour quelques  mois , les idées de sa femme; elle crut à je n  Mus-4:p.651(27)
..  Qu'allez-vous donc devenir pendant trois  mois , les meilleurs de l'année, où les journé  Pay-9:p.316(31)
 toute son étendue qu'à Paris, où durant six  mois , les Parisiens ont vécu dans l'oubli de   Bet-7:p.370(10)
risien où elle était restée pendant dix-huit  mois , les premiers bonheurs de son mariage qu  I.P-5:p.655(.3)
rd quelque chose de dangereux.  Au bout d'un  mois , les soins de ses parents, ceux du médec  Bal-I:p.158(.8)
faits, voilà six louis pour toi.  Dans trois  mois , les vins baisseront. »     Ces derniers  EuG-3:p1098(30)
errons ! » répondit Victorin.     Depuis six  mois , Lisbeth payait exactement une petite pe  Bet-7:p.375(29)
  Le curé ne savait pas que, depuis dix-huit  mois , Lucien s'était tant de fois repenti, qu  I.P-5:p.557(33)
 tous ces petits soins qui, pendant dix-huit  mois , lui avaient rendu la vie si douce à por  CdT-4:p.190(15)
'enfant.  Cette infécondité, qui, de mois en  mois , lui fit verser des torrents de larmes,   P.B-8:p..39(16)
y ont passé.  Monsieur me dit qu'en quelques  mois , maintenant, il deviendra célèbre et ric  Bet-7:p..91(11)
ante tapisserie de sa vie pendant ces trente  mois , mais à l'envers et avec talent d'ailleu  Cab-4:p1037(37)
J'ai beaucoup observé d'accouchements à sept  mois , mais j'ai rarement vu de délivrance aus  EnM-X:p.890(40)
eut-être par les joies de ces deux terribles  mois , mais que les émotions de cette scène av  Lys-9:p1137(23)
mmes si précieux, douze braves gens, en huit  mois , malgré les ressources que nous offraien  Env-8:p.325(27)
pour quelqu'un.     Vous avez, il y a quatre  mois , marié votre fille, que nous appellerons  Pet-Z:p..22(16)
e quand elle est surprise, lâche pendant six  mois , meurtrière le septième.  Il croyait tro  Béa-2:p.714(.7)
te sous par jour ou quarante-cinq francs par  mois , Mme Cibot se chargea de donner à déjeun  Pon-7:p.523(35)
de tout comprendre.     Pendant les premiers  mois , Mme Claës se tira de cette situation cr  RdA-X:p.727(41)
maintenant l'affreux problème que, depuis un  mois , Mme de Beauséant tâchait de résoudre.    Aba-2:p.494(.7)
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 — Ne m'interrompez pas, Dumay.  Depuis deux  mois , Modeste prend soin d'elle, comme si ell  M.M-I:p.494(31)
mier : « Il lui donne trois mille francs par  mois , mon cher, et nous l'aurons peut-être po  eba-Z:p.723(19)
yant l'étonnement du notaire.  Dans quelques  mois , mon mari remboursera probablement les s  RdA-X:p.703(13)
 femme, reprit-elle.  J'ai perdu, il y a six  mois , mon seul protecteur, le maréchal Montco  Bet-7:p.126(20)
  Nous nous aimions beaucoup...  Il y a huit  mois , monsieur de..., mon mari, vint à Marsei  eba-Z:p.477(20)
en les ravivant, les réchauffant depuis cinq  mois , m’a obligé à ce préambule autobiographi  Lys-9:p.931(.4)
r se justifier...  Mais comment, en quatorze  mois , n'a-t-il pas donné de ses nouvelles ?    A.S-I:p1013(28)
son élément.  Ce carnaval, qui dura dix-huit  mois , n'alla pas sans soucis.  La belle Marie  Rab-4:p.316(35)
 je veux vivre au sein de ce luxe un an, six  mois , n'importe !  Et puis après mourir.  J'a  PCh-X:p..96(13)
.  Voilà trois fois qu'il nous remet à trois  mois , ne lui accordez plus de délais; et s'il  Dep-8:p.762(.8)
— Pour mille francs qui se trouvent à quatre  mois , ne me laissez pas courir après les sang  CéB-6:p..98(21)
i du théâtre !  Avec quinze cents francs par  mois , ne serons-nous pas aussi riches que les  Mus-4:p.772(29)
cs, elle ne vient à Londres que pendant deux  mois , ni plus ni moins; elle vit en province,  Mus-4:p.672(16)
s.  Depuis cette affaire, conclue depuis dix  mois , nos revenus ont doublé, l'aisance est v  Pet-Z:p.113(16)
ssivement tranquille.  En effet, pendant six  mois , nous ne rencontrâmes point notre voisin  ZMa-8:p.830(41)
 six mois que cela se négocie; et, depuis un  mois , nous nous écrivons.  Il est, je pense,   Phy-Y:p1133(26)
lle à manger.     « Va, lui dit-il, dans six  mois , nous remplirons ça d'or et de merveille  RdA-X:p.788(10)
s, il m'aime !  Avec quinze cents francs par  mois , nous vivrons comme des Crésus.     — Et  I.P-5:p.431(.1)
ette est pour un corps pléthorique.  En deux  mois , Nucingen venait d'arroser le Commerce d  SMC-6:p.617(28)
ine, à qui elle l'avait envoyé pendant trois  mois , obtint avec beaucoup de peine une ligne  Mus-4:p.673(31)
au petit commerçant, harcelé par ses fins de  mois , occupé de suivre le char de sa fortune,  CéB-6:p.277(25)
 voyage sera d'environ un mois.  Attendre un  mois , on sait ce que cela veut dire.  Vous me  Bet-7:p.295(20)
y travaillaient jusqu'au soir.  Une fois par  mois , Oscar allait déjeuner chez son oncle Ca  Deb-I:p.844(31)
n d'or donne à Coralie deux mille francs par  mois , paye tous ses costumes et ses claqueurs  I.P-5:p.390(35)
scrits à des échéances de six, neuf et douze  mois , payement fondé sur la nature de la vent  I.P-5:p.497(19)
s appel par le docteur dès les deux premiers  mois , pendant lesquels ils essayèrent d'entou  U.M-3:p.790(38)
ous n'eussions pas été d'accord.  Il y a dix  mois , pendant que tu me voyais si gai, si con  A.S-I:p.972(29)
re.     « J'ai vingt et un ans dans quelques  mois , pensa-t-elle, je saurai m'opposer à la   RdA-X:p.771(17)
hambre brodée, un amour, ils y ont passé six  mois , personne n'aura pareille étoffe !  Bijo  Bet-7:p.360(40)
 quartier-là ? plus de deux cents francs par  mois , peut-être !  Je me lie, je me lie par u  CéB-6:p.111(39)
 vous voulez me crânement nourrir pendant un  mois , peut-être bien que je découvrirai sa ca  Pay-9:p.231(.6)
ce public.  Cette maison, achevée depuis six  mois , Pierre Graslin hésitait à la meubler; e  CdV-9:p.657(.1)
nt pas dangereux.  Néanmoins, après quelques  mois , Pierrotin ne savait comment expliquer l  Deb-I:p.758(37)
uvent, c'est-à-dire trois ou quatre fois par  mois , Pierrotin trouvait à La Cave, à son pas  Deb-I:p.758(14)
pirant après le pardon.     Pendant quatorze  mois , plein des religieuses pensées que sa ch  CéB-6:p.288(34)
u souper dit Mme de Sérisy.     — Depuis six  mois , possédé par mon amour, incapable de sou  AÉF-3:p.678(31)
t un congé de quinze jours à prendre dans un  mois , pour aller régler des affaires d'intérê  Bet-7:p.141(.4)
tiques.  Cérizet donnait quarante francs par  mois , pour dîner et déjeuner, à la veuve Poir  P.B-8:p.121(16)
 de pâte pectorale.  Il a ses manies pour le  mois , pour la saison, pour l'année, comme ses  Fer-5:p.823(.2)
de reprendre la jupe de la Torpille pour six  mois , pour six semaines, et de vous en servir  SMC-6:p.613(22)
   Petit logement de soixante-dix francs par  mois , pouvant convenir à un ecclésiastique.    Env-8:p.224(28)
 petites primes pour des retards de quelques  mois , pressurait ses débiteurs en exigeant d'  Pay-9:p.246(.2)
phine avait du monde.  Mais, au bout de deux  mois , pris par une fièvre d'impatience et en   SMC-6:p.495(.8)
 d'être devenue mère, à trente-cinq ans sept  mois , qu'elle se retrouverait des mamelles et  M.M-I:p.471(22)
n'ai jamais vu leur chien.  Ce chien est des  mois , qu'est-ce que je dis des mois ? des six  Env-8:p.345(12)
rompe son maître.     Pendant le reste de ce  mois , quand j'accourais par les jardins, je v  Lys-9:p1058(11)
remiers jours.  Environ cinq ou six fois par  mois , quand la soupe grasse était bonne, il d  P.B-8:p..66(.4)
 des cravates de dix francs qui durent trois  mois , quatre gilets de vingt-cinq francs et d  A.S-I:p.918(29)
rit ainsi qu'elle n'avait été, pendant trois  mois , que Mlle Million.  La pauvreté connue d  M.M-I:p.502(10)
née, en gagnant sept à huit cents francs par  mois , que quand il en gagnait à peine deux ce  Mus-4:p.734(38)
e échappée, vous a fait croire, il y a trois  mois , que vous naissiez, vous devez sentir qu  SMC-6:p.460(19)
nos familles comme des marchandises, à trois  mois , quelquefois fin courant, comme Mlle Vil  M.M-I:p.604(20)
ui fait l'intérim de la division depuis neuf  mois , qui est le plus ancien chef de bureau d  Emp-7:p1024(33)
 Lucien.  Cette affreuse situation dura deux  mois , qui furent émaillés de beaucoup de papi  I.P-5:p.545(43)
t vous avouerez qu'une femme grosse de trois  mois , qui nourrira son enfant elle-même, peut  Pay-9:p.198(.1)
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tentant d'une rente de deux cents francs par  mois , qui suffisait amplement à ses besoins,   CdV-9:p.666(14)
 qui ne dépense pas pour lui cent francs par  mois , qui vit comme un saint, et ma mère qui   eba-Z:p.609(41)
uce et si bienveillante m'a, depuis quelques  mois , réconciliée avec moi-même.  Oui, je me   CdV-9:p.672(.2)
ffet, mieux employer quatre mille francs par  mois , répond Adolphe.     — Que veux-tu dire   Pet-Z:p..70(28)
mis que par parties égales de trois en trois  mois , répondit Josépha.  Ni moi ni M. d'Hérou  Bet-7:p.380(34)
 temps encore ? demanda le médecin.     — Un  mois , répondit la supérieure.     — Elle sera  SMC-6:p.470(.7)
 crois ?... je suis devenu défiant depuis un  mois , répondit le malade en hochant la tête.   Pon-7:p.583(.6)
 vous aime, et faites-moi crédit de quelques  mois , répondit Lucien en replaçant sa tasse v  SMC-6:p.513(24)
egardant ses auditeurs surpris.  Depuis deux  mois , reprit-il après cette interruption, God  MNu-6:p.382(16)
dans le monde au whist.  Sa vie, depuis deux  mois , ressemblait à l'immortel finale du Don   Cab-4:p1034(14)
e; enfin, un mémoire de cinquante francs par  mois , rien qu'en commissions.  Si madame fait  Deb-I:p.745(21)
 sa belle inconnue.     Pour cent francs par  mois , Rodolphe n'eut à penser à aucune des ch  A.S-I:p.941(33)
a retirer de ce monde.     Depuis environ un  mois , Rogron n'avait plus à porter Le Constit  Pie-4:p.113(42)
 baronne,     « M. Hulot vivait, il y a deux  mois , rue des Bernardins, avec Élodie Chardin  Bet-7:p.425(14)
 Y a-t-il des bénéfices ?     — Au bout d'un  mois , s'écria Popinot, y pensez-vous ?  L'ami  CéB-6:p.225(14)
 son secours mensuel à cinq cents francs par  mois , s'il ne redevint pas un ange, il fut du  Deb-I:p.857(16)
entions ?... »     Canalis qui, depuis trois  mois , s'occupait d'affaires graves, qui voula  M.M-I:p.591(43)
oinesse où il ne roule pas deux voitures par  mois , saisi par le silence de la cour et de l  Env-8:p.227(23)
gt et un ans, d'une petite fille de quatorze  mois , sans autre fortune que la pension à laq  Pie-4:p..37(16)
mes de la famille furent absents pendant six  mois , sans donner de leurs nouvelles à la bar  Béa-2:p.655(11)
 fallait lui servir.  Il mourut le troisième  mois , sans que personne, parmi ceux qui s'int  eba-Z:p.344(.2)
 pour cinq cents francs de bonheur, tous les  mois , sans reports.  Crevel payait d'ailleurs  Bet-7:p.158(29)
ts que tu roules dans ta caboche depuis deux  mois , sans vouloir m'en rien dire.  Je viens   CéB-6:p..46(32)
n avaient été promptement dévorés.  En trois  mois , ses articles ne produisirent pas au poè  I.P-5:p.492(25)
  Va, tu m'en diras des nouvelles dans trois  mois , si cela dure trois mois... »     Quatre  M.M-I:p.522(.6)
 quelque chose comme quatre mille francs par  mois , si l'on va souvent à l'Opéra-Comique, a  Pet-Z:p..67(17)
r, mais vous aviez d'autres visées.  Dans un  mois , si nous n'y mettions bon ordre, vous au  Cat-Y:p.405(29)
e manger le bon Dieu six fois tous les trois  mois , si vous donnez l'or de votre père en ca  EuG-3:p1158(14)
 la plus belle institution.     Durant trois  mois , six mois, Caroline exécute les concerto  Pet-Z:p..55(25)
le fut entre la vie et la mort pendant trois  mois , soignée par M. Goddet qui soignait égal  Rab-4:p.510(30)
lai passé, nous serons les maîtres.     — Un  mois , soit.  Mon seul négociateur sera Viller  Cat-Y:p.403(.8)
gagnait environ sept à huit cents francs par  mois , somme que la prodigalité particulière a  Mus-4:p.734(18)
 eux ?  Il y en a un qui a été, pendant deux  mois , son amant : elle était pauvre et cherch  SMC-6:p.478(13)
duquel ils savent devoir rouler.  Depuis six  mois , son mari ne lui avait plus remis d'arge  RdA-X:p.694(40)
s catastrophes, oubliées à Paris en quelques  mois , sont bientôt couvertes par l'agitation   SMC-6:p.591(16)
pt ou huit heures par jour pendant plusieurs  mois , sous l'inspection de Frédéric Mongenod,  Env-8:p.405(43)
tre de danse : je dois savoir danser dans un  mois , sous peine de ne pas aller au bal.  Ava  Mem-I:p.208(25)
ls produisait à peine trois cents francs par  mois , sur lesquels il fallait prélever le tra  I.P-5:p.143(15)
nter un plan que tu me cachais; et, en trois  mois , ta femme aura fait plus d'ouvrage que t  Emp-7:p1053(.8)
 Origet.  Le docteur était venu pendant deux  mois , tous les soirs, à Clochegourde, voulant  Lys-9:p1196(.9)
vivre ici pour un billet de mille francs par  mois , tout compris, comme une reine... de thé  SMC-6:p.482(34)
a dépense n'excédera pas soixante francs par  mois , tout compris, du moins je l'espère.  Ai  I.P-5:p.292(38)
t mille plaisanteries.  On enleva pendant un  mois , toutes les nuits, les oeufs de ses poul  Rab-4:p.376(21)
e leur envoyer quatre-vingt-trois francs par  mois , traitement inférieur à celui de certain  Béa-2:p.897(26)
mieux servis que ma pensée, qui, depuis deux  mois , travaillait dans le vide. »     En jeta  SMC-6:p.501(14)
u jeu ont été calculées.  Voilà, depuis deux  mois , trente mille francs d'envolés; et chacu  Cab-4:p1000(29)
a société Claparon).  Tu as quinze jours, un  mois , trois mois peut-être pour les vendre au  MNu-6:p.384(13)
lletant les effets, de petites broches, deux  mois , trois mois...     — Prenez-les moi à si  CéB-6:p..98(.8)
pas matérialisé.  Ce matin, comme depuis six  mois , tu as senti des fleurs déployant leurs   Mas-X:p.600(33)
a porte donnait sur le carré.     « Dans six  mois , tu dois être le mari de Modeste, et te   P.B-8:p..83(.9)
mais prend-on les gens ainsi ?  Au bout d'un  mois , tu te promets à un homme, sans le conna  Mem-I:p.228(.7)
ois mille pour te meubler, et tous les trois  mois , tu trouveras six cent cinquante francs   Bet-7:p.361(42)
auvre petite, marie-toi; puis, dans quelques  mois , un de tes plus poignants regrets viendr  F30-2:p1063(38)
trée de l'hiver, et il se donne, depuis deux  mois , un mal de galérien, comme s'il n'avait   CéB-6:p.190(34)
l'étoffe à hypocrisie !  Un jour, dans trois  mois , un pauvre prêtre viendra vous demander   Bet-7:p.388(27)
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ut alors, pour la première fois depuis trois  mois , un sourire sur la face de son ami; il l  Pon-7:p.539(.2)
 père me pria de venir habiter, pendant deux  mois , un vieux château perdu dans les montagn  Med-9:p.561(42)
r en un moment, et le lendemain d'une fin de  mois , une centaine de mille francs, je vous a  Gob-2:p.985(22)
ses nièces qui lui plairait.  Tous les trois  mois , une des quatre demoiselles de Kergarouë  Béa-2:p.665(10)
hose ?     — Il m'a donné cent sous pour son  mois , une manière de me dire : "Tais-toi. "    PGo-3:p..80(18)
 argenterie complète, douze cents francs par  mois , une petite voiture basse à un cheval, m  Béa-2:p.900(.1)
 la comtesse en lui portant le traitement du  mois , une phrase qui dise bien tout !  Je vai  Emp-7:p1033(37)
t en grimaces : j'ai offert mille francs par  mois , une voiture; cela fait quinze cents; ci  SMC-6:p.634(36)
ancs dans les affaires qui, d'ici à quelques  mois , vaudront deux à trois cent mille francs  SMC-6:p.612(16)
le grand chirurgien, devait, avant la fin du  mois , venir examiner la cataracte de la comte  M.M-I:p.600(38)
rique.     Dans le commencement du quatrième  mois , vers la fin de janvier 1845, le jeune f  Pon-7:p.531(22)
laissa déborder sa haine contenue depuis six  mois , vous à la violente amour de qui nous de  Cat-Y:p.333(32)
i, à deux par an, vous aurez cent francs par  mois , vous aurez votre vie assurée, vous sere  I.P-5:p.307(.1)
 fait tourner la tête, et que, depuis quinze  mois , vous avez enivré, Dieu sait comme ! eh   Pax-2:p.119(36)
seulement, quand il en sera temps, dans deux  mois , vous demanderez cette jeune personne en  I.P-5:p.589(24)
ur avait dit le préfet.  Puis, dans quelques  mois , vous demanderez la suppression de ces c  Ten-8:p.600(27)
pas, mon cher.  Avec un peu de tenue, en six  mois , vous enchanteriez une Anglaise de cent   U.M-3:p.865(37)
ulées.  Nos effets sont à six, neuf et douze  mois , vous les escompterez facilement, et nou  I.P-5:p.499(16)
i vingt-quatre ans qu'il dure; dans quelques  mois , vous pourrez porter son fermage à six m  U.M-3:p.868(13)
eter par les fenêtres trois cents francs par  mois , vous régaler souvent comme je le fais c  Rab-4:p.383(.6)
ecture et les quatre règles ...     — En six  mois , vous sauriez tout ce qu'il faut de math  eba-Z:p.641(40)
.  Soyez dur et spirituel pendant un ou deux  mois , vous serez accablé d'invitations, de pa  I.P-5:p.383(17)
e puisse se permettre un libraire.  Dans six  mois , vous serez un grand poète; vous aurez d  I.P-5:p.452(25)
sait d'une langue étrangère...  Au bout d'un  mois , vous serez un tout autre homme.  Voici   Env-8:p.245(30)
mon cousin, au lieu de deux mille francs par  mois , vous seriez forcé d'en donner trois ou   Bet-7:p.216(16)
e Figaro ou d'Almaviva; et, pendant quelques  mois , vous vous amusez d'autant plus, que vot  Phy-Y:p1034(.4)
t-elle en se frappant le coeur.  Depuis deux  mois , vous voyez venir ici ce brave commandan  Rab-4:p.404(32)
les aperçois plus.  Nous sommes au milieu du  mois , voyez-vous.  Ces lapins-là ne viennent   I.P-5:p.333(.8)
teur de la maison Florent.  Au bout de vingt  mois , Wenceslas en savait plus que son maître  Bet-7:p.113(20)
..  Allez ! il n'en aura guère que pour deux  mois  !     — Monsieur, il est difficile qu'un  Rab-4:p.351(34)
ais elle ne se sentait vivre que depuis deux  mois  !  Aussi ne faut-il pas juger de l'effet  A.S-I:p.938(13)
us les soirs.     Voilà ma vie depuis trente  mois  !  Dans     cette prison de marbre, mes   Mus-4:p.715(33)
ts pour payer quarante mille francs en trois  mois  !  La probité de M. César permet de croi  CéB-6:p.250(27)
David et l'ignorance de sa femme dura quatre  mois  !  Le réveil fut terrible.  À l'échéance  I.P-5:p.561(32)
sé de si belles conditions.  Cent francs par  mois  !  Songez-y.  Après tout, un roman dans   I.P-5:p.307(40)
 n'avais-je pas faits à Foedora depuis trois  mois  !  Souvent je consacrais l'argent nécess  PCh-X:p.160(12)
l'achever; il nous en a trop dit depuis sept  mois  !  — Il a l'Armée, reprit Carnot d'un ai  Ten-8:p.690(16)
lueurs tu as jetées dans mon âme depuis deux  mois  ! de quels reflets se colore ton amour s  Béa-2:p.754(37)
n trois mois...     — C'est cent volumes par  mois  ! dit Godefroid...     — Ah ! voilà le v  Env-8:p.356(23)
 qui annulerait le contrat.     « Dans trois  mois  ! dit le parfumeur qui croyait avoir tro  CéB-6:p.200(27)
mme trois ou quatre mois ?     — Oh ! quatre  mois  ! je suis sauvé, s'écria David à qui Pet  I.P-5:p.601(.6)
-Charles.  Trois opéras italiens en dix-huit  mois  ! vous ne direz pas que l'amour le rend   Béa-2:p.726(15)
 mais en un mois nous aurons arrêt.     — Un  mois  ! »     César tomba dans un assoupisseme  CéB-6:p.249(.4)
mte.  C'est un enfant venu sans doute à sept  mois  ! »  Puis, avec une force supérieure qui  EnM-X:p.888(.1)
 le sort de Charles-le-Simple.     — Dans un  mois  ! » s'écria Charles IX atterré par la co  Cat-Y:p.405(31)
il est à Paris depuis un mois... »      — Un  mois  ! » se dit Eugénie en laissant tomber sa  EuG-3:p1191(13)
voir de moi un billet de mille francs à deux  mois  !...  Ces carcans-là veulent tout.  Être  Deb-I:p.789(20)
ent..., à Rochefort, il y sera mort dans six  mois  !...  Oh ! sans crime ! dit-il en répond  SMC-6:p.886(23)
fant qui nous coûte cent écus tous les trois  mois  !... dit Valérie.  D'ailleurs, c'est ton  Bet-7:p.274(40)
. "  " Bon, Cérizet n'est venu que depuis un  mois  ", se dit Maxime en lui-même... "  Fais-  HdA-7:p.789(.4)
tre.  Il est si beau qu'il sera casé dans un  mois  ...     — Quel meurtre ! répondit la com  eba-Z:p.636(.1)
fiques chevaux.  Tout lui souriait depuis un  mois  : il avait dîné trois fois à l'hôtel de   SMC-6:p.647(40)
e de nos moeurs politiques, d’ici à quelques  mois  : les mariages et les élections se font   Pie-4:p..23(27)
e fut impossible d'y rester plus de quelques  mois  : ma raison, égarée par la force de l'ad  CdV-9:p.730(40)
tre demandé pour la centième fois depuis six  mois  : « À quoi diable passe-t-il toutes ses   Pro-Y:p.536(33)
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ne femme qui joue avec un enfant de dix-huit  mois  ?                                         eba-Z:p.545(21)
acelet que je porterai pendant plus de trois  mois  ?     — Diable ! dit M. Gault en regarda  SMC-6:p.811(14)
faut-il, quelque chose comme trois ou quatre  mois  ?     — Oh ! quatre mois ! je suis sauvé  I.P-5:p.601(.5)
linge chez M. du Bousquier depuis cinq à six  mois  ?  Eh bien, je ne te demande pas ce qui   V.F-4:p.826(13)
avenir vous réservez à ma passion après cinq  mois  ?  Encore faut-il que je sache quel rôle  SMC-6:p.602(11)
le fou, afin d'en amuser le bourg pendant un  mois  ?  M. et Mme Vernier jouèrent si bien le  I.G-4:p.582(.3)
maine, pour trois francs de blanchissage par  mois  ?  Mais tu buvais deux fois plus de lait  PCh-X:p.230(30)
s médité la veille des premiers dimanches du  mois  ?  Pour six francs, nous possédions, pen  L.L-Y:p.599(39)
 quittez-vous pas Clochegourde pour quelques  mois  ?  Pourquoi n'iriez-vous pas, accompagné  Lys-9:p1032(.4)
t Vidal ou Porchon.     — À quel terme, neuf  mois  ? demanda le libraire ou l'auteur qui of  I.P-5:p.301(28)
chien est des mois, qu'est-ce que je dis des  mois  ? des six mois sans qu'on l'entende ! c'  Env-8:p.345(13)
truit en quelques minutes mon ouvrage de six  mois  ? se dit-elle.  N'aurait-il pas soustrai  CdM-3:p.583(25)
durera peut-être un an, ou tout au moins six  mois  ?...  Vous pouvez venir voir madame, pui  Env-8:p.389(18)
et avec laquelle on nous embête depuis trois  mois  ?... dit Mariette.     — Bonsoir, mon ch  SMC-6:p.621(.5)
Agathe.     « Ta mère a pris dix ans en deux  mois  », dit la Descoings à Joseph au milieu d  Rab-4:p.305(19)
ûté d'existence : « Je n'en ai pas pour deux  mois  », dit-il.     Une sueur glacée sortit d  PCh-X:p.234(.6)
nous aurons le mot de cette énigme dans huit  mois  », répondit une vieille femme qui n'avai  Pet-Z:p.135(11)
onge le coeur : je suis là depuis     trente  mois  — tu es italien — tu     OU LES VENGEANC  Mus-4:p.713(14)
oujours aller voir l'industriel à une fin de  mois ), venez chez elle à midi.  Son mari sera  Phy-Y:p1119(28)
cria : « Cinq ans !  Voici cinq ans, dans ce  mois -ci précisément, sa vieille tante, aujour  CdM-3:p.619(27)
re.  J'avais signé ces petits effets pour ce  mois -ci, c'est vrai.  Je croyais que j'aurais  RdA-X:p.780(28)
ent nécessaire pour sa dépense pendant trois  mois ; à peine lui donna-t-il cinquante louis.  Mar-X:p1084(32)
le m'avait étudié pendant ces trois derniers  mois ; elle entra dans les derniers replis de   Lys-9:p1080(26)
e à une demi-solde de trois cents francs par  mois ; elle lui fit arranger la mansarde au-de  Rab-4:p.297(37)
ux dîners du monde, il a cabriolet depuis un  mois ; enfin le voilà demain à la tête d'un jo  I.P-5:p.384(31)
e ne se fait ni en quinze jours ni en quinze  mois ; il faudrait ne pas quitter votre frère,  Rab-4:p.445(39)
e lui garantir sa tranquillité pendant trois  mois ; il n'est en danger qu'en septembre, et   I.P-5:p.660(37)
cas ne prononçait pas quinze phrases dans un  mois ; il ne parlait à personne, il ne se disa  ZMa-8:p.837(26)
e qu'il est difficile d'exécuter en quelques  mois ; il rencontrait une chose longtemps cher  Rab-4:p.292(38)
 pics, et vous grandira de six pouces en six  mois ; il rougira vos joues, endurcira vos ner  Med-9:p.585(41)
ur de Théodore à Nanterre pendant environ un  mois ; il y avait servi les maçons, la figure   SMC-6:p.855(34)
ru, pour pouvoir lui envoyer cent francs par  mois ; le domaine de son père ne valait pas mi  MNu-6:p.332(21)
   RENÉE À LOUISE     Ma petite fille a deux  mois ; ma mère a été la marraine, et un vieux   Mem-I:p.345(.3)
it dans la Maurienne une division pendant un  mois ; mais en temps de paix, il ne peut déplo  Med-9:p.496(38)
 matière à des discussions qui durèrent onze  mois ; mais Gourdon le savant, dans une soirée  Pay-9:p.267(38)
Mon Auguste va commencer son droit dans deux  mois ; mais il est employé au parquet du procu  Env-8:p.408(26)
s et des sujets de nouvelles pendant tout un  mois ; mais il n'avait rencontré que des amis   Mus-4:p.787(20)
.  Ces messieurs feront faillite avant trois  mois ; mais je connais chez eux deux bons ouvr  I.P-5:p.504(31)
 chez nous s'est établi chez moi depuis cinq  mois ; mais je puis te dire tout bas qu'il ne   Mem-I:p.311(19)
dre régulièrement une centaine de francs par  mois ; mais madame les lui donne...  La compen  Phy-Y:p1186(14)
 Vous me concluriez un marché pour la fin du  mois ; mais n'en dites rien aux Cruchot, ça le  EuG-3:p1118(.3)
 aux habitués, avait disparu pour un ou deux  mois ; mais ses absences, toujours attribuées   SMC-6:p.528(.1)
us aurons à souffrir encore pendant quelques  mois ; mais souffrons avec patience, et laisse  I.P-5:p.562(24)
Victurnien est fixée à deux mille francs par  mois ; mais tu commenceras par lui en remettre  Cab-4:p1004(.4)
autre chose !  Me voilà majeur dans quelques  mois ; or, vous n'avez aucun droit sur moi, qu  Deb-I:p.875(.4)
billets de mille francs, à un, deux et trois  mois ; prends-en note. »     Puis il s'en alla  I.P-5:p.576(39)
 dîner; l'hiver nous a séparés pour quelques  mois ; puis les événements politiques ont reta  Lys-9:p.990(20)
nté son courage et ses idées depuis quelques  mois ; puis un accès de mélancolie nerveuse, e  Cat-Y:p.415(39)
nt-Martin étaient morts dans l'espace de six  mois ; que certain préfet avait fait tout son   CdT-4:p.205(28)
allait compter les jours, ce temps prit cinq  mois ; s'il fallait compter les innombrables s  EnM-X:p.948(22)
 de Fendant et Cavalier à six, neuf et douze  mois ; voulez-vous nous escompter leurs billet  I.P-5:p.504(26)
retraite.  Ce joli couple y était depuis six  mois .     À vingt ans, Massimilla n'avait pas  Mas-X:p.548(16)
e qui a vécu de chocolat est mort après huit  mois .     L'homme qui a vécu de café a duré d  Pat-Z:p.310(13)
upon (comploté, préparé ce crime) pendant un  mois .     Le Parquet croyait à des complices.  SMC-6:p.855(38)
mblable à celle qu'elle donnait depuis trois  mois .     « À quoi pensez-vous donc, Angéliqu  Pet-Z:p.143(13)
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xcellence, en lui apportant le traitement du  mois .     « Hé bien, Saillard, tu as l'air d'  Emp-7:p.943(35)
estiques, que nous en changeons tous les six  mois .     « J'ai tant envie, chère maman, d'ê  Pet-Z:p.131(21)
aient été effacés par les angoisses de trois  mois .     « J'avais bien cru finir là mes jou  CéB-6:p.301(26)
le aussi ! avait joué la comédie depuis deux  mois .     « Mme de La Baudraye est ficelée co  Mus-4:p.779(30)
i la tint entre la vie et la mort pendant un  mois .     « Où est-il ? » était la seule paro  Bet-7:p.357(10)
t instrument et en souhaitait un depuis deux  mois .     « Oui, madame, vous en aurez un, re  Env-8:p.370(37)
ien ses idées étaient changées depuis quatre  mois .     « Pardon, mon voisin, dit-il d'une   Env-8:p.350(42)
ou quarante francs qui leur sont alloués par  mois .     « Si c'est un homme, pourquoi l'app  CoC-3:p.311(30)
euf autres de même somme, échéant de mois en  mois .     « Tout est dit, s'écria Marguerite,  RdA-X:p.779(14)
ment ne lui coûtait que six cents francs par  mois .     « Une misère, dit-il en voyant le h  I.P-5:p.262(15)
t qui est venu un matin, il y a bientôt deux  mois .     — Ah ! un petit gros, qui vous a en  Pon-7:p.609(37)
us oubliez que j'ai eu de Marsay pendant six  mois .     — Croyez-vous, mon enfant, dit Blon  I.P-5:p.455(29)
ienne, etc., a quelque deux cents francs par  mois .     — Elle est mieux mise què notte prr  CSS-7:p1159(41)
évrier 1814, elle aura seize ans dans quatre  mois .     — Elle n'a jamais vu le voisin, rép  U.M-3:p.854(.9)
et il les a déjà deux fois mangés depuis six  mois .     — Femme, répondit gravement le serg  Pro-Y:p.529(15)
erai les maux que j'ai soufferts depuis deux  mois .     — Henriette, il est des mystères de  Lys-9:p1159(19)
 garçon et celle d'un vieux notaire en vingt  mois .     — Il y a treize ans ! dit d'Arthez,  SdC-6:p.977(.4)
— Oui, je suis avec M. Desroches depuis deux  mois .     — Il y restera, j'espère, s'écria D  Rab-4:p.470(23)
eune fille sortie du Sacré-Coeur depuis deux  mois .     — Le grand homme, répondit la dévot  M.M-I:p.698(29)
'il puisse mettre au moins deux articles par  mois .     — Oui, s'il veut être des nôtres, a  I.P-5:p.426(.3)
ntenant ?     — Soixante-dix ans, dans trois  mois .     — Quel gaillard tu fais ! dit le ma  Bet-7:p.312(40)
t elle, qui vient d'en perdre un il y a deux  mois .     — Qui donc ?     — Ce gros monsieur  Pet-Z:p.137(12)
rès habile écuyère, et se rétablit en peu de  mois .  À dix-huit ans elle apparut dans le mo  Béa-2:p.690(12)
t qu'au dîner, qui coûtait trente francs par  mois .  À l'époque où cette histoire commence,  PGo-3:p..55(30)
uls se dresser, altérés de paiement, à trois  mois .  À quatre-vingt-dix jours, tous les cré  CéB-6:p.272(17)
tices ont à peine amusé Caroline pendant six  mois .  Adolphe est tenté d'abdiquer, et de pr  Pet-Z:p..83(11)
, avec une haute paye de soixante francs par  mois .  Ainsi les bourgeois n'ont pas à craind  Rab-4:p.472(35)
it vaincre ainsi tous les jours pendant deux  mois .  Albert sortit palpitant.  Applaudi par  A.S-I:p.998(37)
aison de santé, son voyage sera d'environ un  mois .  Attendre un mois, on sait ce que cela   Bet-7:p.295(19)
 serait jugé, condamné, exécuté avant quatre  mois .  Aussi Fil-de-Soie et le Biffon, amis d  SMC-6:p.837(32)
, les fonds du journal furent faits pour six  mois .  Aux yeux de quelques écrivains, six mo  FdÈ-2:p.345(40)
s donneront quatre cent cinquante francs par  mois .  Avec de l'esprit, vous saurez trouver   I.P-5:p.433(15)
nt un succès, j'ai cru qu'il mourrait en dix  mois .  Bah ! il était fort comme une Alpe.  I  SMC-6:p.622(30)
 faire rendre ta fortune, durera plus de six  mois .  Bon.  J'ai vendu mes treize cent cinqu  PGo-3:p.230(21)
mpre, sans indemnité, de trois mois en trois  mois .  Cadenet apportait tous les jours lui-m  P.B-8:p.121(30)
nd ne payaient que soixante-douze francs par  mois .  Ce bon marché, qui ne se rencontre que  PGo-3:p..57(.8)
le, le logement et cent cinquante francs par  mois .  Ce fut un beau jour !  Quand je fis me  Gob-2:p.978(40)
onnant cinq cents francs d'appointements par  mois .  Ce militaire était caissier depuis 181  Mel-X:p.349(20)
on d'environ douze à quinze cents francs par  mois .  Ce n'était pas l'effet d'une hypocrisi  Bet-7:p.159(.4)
ir dans ses yeux.     La religion dura trois  mois .  Ce terme expiré, la duchesse ennuyée d  DdL-5:p.973(10)
es.  Il dépensait quinze francs de tabac par  mois .  Ces trois natures de dépenses formaien  Pon-7:p.524(12)
oste de premier substitut vaqua pendant deux  mois .  Cet intervalle fut la lune de miel de   I.P-5:p.726(26)
ticularité, coûtaient trois cents francs par  mois .  Cette maison, grosse de paradis et de   Bet-7:p.420(.6)
e mon oncle ne me donnât que cent francs par  mois .  Cette parcimonie, à laquelle sa tendre  Hon-2:p.533(23)
nt ses rôles.  Le danger de Lucien dura deux  mois .  Cette pauvre créature jouait quelquefo  I.P-5:p.541(.5)
uet une rente de trois cent vingt francs par  mois .  Cette somme, jointe à ses maigres appo  FMa-2:p.226(29)
ercredis, et donnait trois grands dîners par  mois .  Chacun avait senti qu'elle était plus   RdA-X:p.684(41)
personne coûtait quatre-vingt-dix francs par  mois .  Chargée uniquement du déjeuner, Agathe  Rab-4:p.344(10)
ouvèrent en lui le Calyste perdu depuis deux  mois .  Charlotte s'attribua le mérite de ce c  Béa-2:p.770(32)
sait le chevalier, gardez-la trois ou quatre  mois .  Comment voulez-vous qu'elle soit coque  Béa-2:p.738(42)
ux arrangements que nécessite un séjour d'un  mois .  D'ailleurs, autorisé par son état d'ap  M.M-I:p.618(27)
ation n'aura peut-être son effet que dans un  mois .  D'ici là, combien d'intrigues !...  N'  P.B-8:p.108(.7)
uarante francs suffiront aux quatre premiers  mois .  D'ici là, j'aurai sans doute vendu L'A  I.P-5:p.292(40)
 mille francs à nos vendeurs que dans quatre  mois .  D'ici là, M. Birotteau paiera ses effe  CéB-6:p.196(32)
arrés dont le fumier s'enlevait tous les six  mois .  Des guenilles séchaient sur les ronces  Pay-9:p.163(.6)
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réduisait David à une centaine de francs par  mois .  Des hommes actifs et industrieux aurai  I.P-5:p.143(18)
r fit sa vie et son bonheur pendant quelques  mois .  Devenue en idée l'héroïne d'un roman p  M.M-I:p.508(34)
e mille francs de lettres de change à quatre  mois .  Du Tillet tenait ainsi Raoul par le li  FdÈ-2:p.345(38)
 tout, d'abord un fils qui mourut à dix-huit  mois .  Elle fut très fière d'appartenir à un   eba-Z:p.540(22)
u sa Pépita moins heureuse pendant plusieurs  mois .  Elle gardait donc le silence en éprouv  RdA-X:p.685(42)
 en y ajoutant le prix de mon loyer pour six  mois .  Elle m'examina avec une sorte de terre  PCh-X:p.193(17)
s apprîmes qu'elle coûtait quinze francs par  mois .  En quelques jours, nous connûmes parfa  ZMa-8:p.837(14)
dant lequel du Bousquier donna deux bals par  mois .  Entendre les violons et la profane mus  V.F-4:p.924(20)
ue son dîner coûtait environ cent francs par  mois .  Épouvantée par l'énormité de cette dép  Rab-4:p.344(14)
erez dans quarante mille francs d'ici à deux  mois .  Et cela n'empêchera pas Thuillier de t  P.B-8:p.160(28)
la pensée, que tu serais journaliste en deux  mois .  Être journaliste, c'est passer procons  I.P-5:p.327(.8)
vu ce matin a gagné quarante francs dans son  mois .  Ferez-vous mieux ?  Et, selon Finot, c  I.P-5:p.335(.1)
 richesses, ils mangèrent le pain de tout un  mois .  Hélas ! nous ne manquons jamais d'arge  PCh-X:p.147(.6)
 ces événements-là se sont passés il y a six  mois .  Idamore est un de ces gens qui doivent  Bet-7:p.383(33)
ie tout entière.  Il est marié depuis trente  mois .  Il est adoré d'une charmante créature   Pax-2:p.119(39)
 pour vous environ cent cinquante francs par  mois .  Il faudra deux ans pour vous liquider.  Env-8:p.235(12)
uarante mille francs pour sa part, après six  mois .  Il ignorait donc la fuite de Roguin, l  CéB-6:p.204(37)
tré dans la chambre de M. Gravier depuis dix  mois .  Il n'y a rien à y voir, elle est propr  Med-9:p.412(.3)
apprenant qu'il aurait deux mille francs par  mois .  Il ne savait rien de Paris.  Avec cett  Cab-4:p1005(.5)
ettant à quarante-cinq francs de pension par  mois .  Il se passa de tabac, congédia son per  PGo-3:p..72(.1)
romance apprise avec mille peines pendant un  mois .  Incapable de sentir la poésie, il dema  I.P-5:p.160(31)
l, je n'ai pas fait un seul repas depuis six  mois .  J'ai mangé poussé par la faim, voilà t  CdV-9:p.734(31)
mémoires de deux mille francs tous les trois  mois .  J'ai promis à cet homme un marais et u  Hon-2:p.556(.8)
, je réponds de cent mille bouteilles en six  mois .  J'attaquerai les pharmaciens, les épic  CéB-6:p.158(24)
her et si doux malgré les ennuis de ces deux  mois .  J'avais de telles appréhensions, des p  Mem-I:p.318(32)
 dénuée, je la paye encore quinze francs par  mois .  Je déjeune d'un petit pain de deux sou  I.P-5:p.292(33)
ore.  La nostalgie de Lambert dura plusieurs  mois .  Je ne sais rien qui puisse peindre la   L.L-Y:p.614(.2)
ur, je ne ferais pas ce métier pendant trois  mois .  Je ne suis pas assez fort, et si je mo  DBM-X:p1163(40)
et il a six cents francs d'appointements par  mois .  Je suis, de ce matin, mon cher, rédact  I.P-5:p.423(22)
 ? me fait-il honneur ? il aura plus de neuf  mois .  Je voudrais bien assister à ses premie  Mem-I:p.326(41)
cins ont exigé du repos pendant les premiers  mois .  Jusqu'alors j'étais une femme frivole,  CdM-3:p.634(.6)
dire qu'il avait gagné peu de chose dans son  mois .  L'amant et la maîtresse s'endettèrent   I.P-5:p.492(21)
Cinq-Diamants, avait bien changé depuis deux  mois .  La boutique était repeinte.  Les casie  CéB-6:p.224(19)
s gronderies, ardentes pour elle, dura trois  mois .  La défense d'aller voir ses petites am  Pie-4:p..83(11)
é suffisante à nourrir un village pendant un  mois .  La jolie Jenny Cadine, qui ne jouait p  Bet-7:p.405(34)
nifle qui vous a mis Jacques au lit pour six  mois .  La pauvre mère se mourait de chagrin.   DBM-X:p1173(14)
s, tout compris, plus de soixante francs par  mois .  La vieille nourrice était infatigable   U.M-3:p.931(15)
, avait protégé la Torpille pendant quelques  mois .  Le faux Espagnol basa sa spéculation s  SMC-6:p.564(.9)
dur apprentissage dure quelquefois plusieurs  mois .  Le fumeur finit par vaincre à la façon  Pat-Z:p.321(26)
 l'État me donnait cent cinquante francs par  mois .  Le moindre teneur de livres gagne cett  CdV-9:p.797(30)
urut pendant l'hiver après avoir langui deux  mois .  Le pauvre homme avait un catarrhe.      FaC-6:p1032(.7)
 leur apporta deux cent cinquante francs par  mois .  Le père Cardot, orné de ses ailes de p  Deb-I:p.856(41)
ie à lui faire crédit pendant au moins trois  mois .  Les chevaux, les gens, tout devait don  I.P-5:p.472(.3)
l'on ne buvait pas trente tasses de café par  mois .  Les denrées coloniales étaient si peu   Pay-9:p.291(.1)
 première vente leur faciliterait une fin de  mois .  Les journalistes trouvèrent les associ  I.P-5:p.498(37)
é à ne plus dîner en ville que deux fois par  mois .  Les petites parties fines du sieur Gor  PGo-3:p..69(11)
x tortures que je souffrais depuis plusieurs  mois .  Les quinze francs de Pauline me furent  PCh-X:p.178(20)
ir Paris ?  Je jouirais de toi depuis quatre  mois .  Louis m'a dit hier que tu viendrais le  Mem-I:p.347(31)
er à bas prix de cuisants regrets pour trois  mois .  Mais comprenez-vous tout ce que doit a  PCh-X:p..59(18)
ivres de rente, m'offre un coupé depuis deux  mois .  Mais je suis une artiste, et non une f  I.P-5:p.392(28)
'est encore quatre cent cinquante francs par  mois .  Mais je veux rester maître de faire at  I.P-5:p.380(.6)
 d'une confidence s'était échangée en quatre  mois .  Malgré le soin avec lequel Étienne se   Mus-4:p.758(34)
it journal.  Vous auriez alors cent écus par  mois .  Mon cher, il y a des gens de talent, c  I.P-5:p.383(.6)
n coûte un sou, nous la planterons dans deux  mois .  Monseigneur peut deviner ce qu'il a fa  CdV-9:p.749(14)
 monsieur, vers les premiers jours de chaque  mois .  Monsieur est votre ami, je le traitera  I.P-5:p.469(40)
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aujourd'hui qu'elle ne le sera dans quatorze  mois .  Ne la privez pas des bénéfices de sa m  CdM-3:p.577(.5)
 revenir à Mme du Guénic...  mais dans trois  mois .  Ne regrettez pas Béatrix, c'est le mod  Béa-2:p.940(28)
perdu son père et sa mère depuis environ six  mois .  Ne rencontrant personne dans sa famill  L.L-Y:p.644(23)
é.  Je ne connaîtrai ma fortune que dans dix  mois .  Néanmoins, à Paris, j'ai garanti deux   M.M-I:p.676(.6)
ait ses pâques et allait à confesse tous les  mois .  Néanmoins, elle se permettait de temps  SMC-6:p.538(37)
mari constamment occupé pendant près de huit  mois .  Néanmoins, trop rudement atteinte par   RdA-X:p.745(40)
 en larmes.  Elle ne vous a pas vu depuis un  mois .  Non, cela n'est pas permis.  Vous lais  Bet-7:p.216(26)
e j'ai gardée sous le secret depuis quelques  mois .  Nous nous marions dans quelques jours,  V.F-4:p.909(12)
.  Chacun de nous fut de service pendant six  mois .  Nous pouvions nous suppléer l'un l'aut  Lys-9:p1108(.9)
 les enfants précoces marchent à peine à dix  mois .  Nous taillerons donc des bavettes, en   Mem-I:p.326(43)
, un bon grenadier ne durait pas plus de six  mois .  Nous triomphons toujours; mais sur les  Med-9:p.534(.9)
vint tout au plus voir sa mère deux fois par  mois .  Où était-il ?  À sa caisse, au théâtre  Rab-4:p.316(22)
ignac, nous n'aurons pas le pouvoir dans six  mois .  Oui, ces six mois vont être une agonie  Dep-8:p.811(20)
stence, elle n'est pas belle depuis dix-huit  mois .  Par dévouement pour moi, tu vas mise t  Mus-4:p.771(.7)
elque chose comme soixante-quinze francs par  mois .  Peut-être désirez-vous une avance ? di  I.P-5:p.469(43)
 invincibles.  J'aurai seize ans dans quatre  mois .  Peut-être reconnaîtrez-vous que nous s  U.M-3:p.895(29)
e et qui en fut reconnaissante pendant trois  mois .  Peyrade, qui fit revenir son enfant d'  SMC-6:p.532(32)
 cruel que je restai comme hébété pendant un  mois .  Plus tard, la réflexion m'a dit de res  Hon-2:p.552(.8)
 à Besançon, pour y rester jusqu'à la fin du  mois .  Quand le vicaire général, après le dîn  A.S-I:p1010(27)
 mariage de la mairie, et voici bientôt huit  mois .  Quant à toi, pas un mot ! cela est hor  Mem-I:p.304(26)
ait que les jours de marché, et une fois par  mois .  Que devenait l'argent ?  Personne, pas  Dep-8:p.769(27)
Hélas ! nous n'avons plus d'Italiens dans un  mois .  Que devenir sans cette adorable musiqu  Mem-I:p.263(40)
premier regard d'un mari absent depuis trois  mois .  Que tous ceux qui s'aiment et qui se s  Pet-Z:p.145(17)
urs tout le terrain qu'il avait perdu en six  mois .  Quoique le vulgaire n'admette pas que   I.P-5:p.266(15)
e où il se jetait, et voulut un congé de six  mois .  Raoul conduisit vivement la négociatio  FdÈ-2:p.326(35)
ntenant cent abonnements et quatre loges par  mois .  S'ils acceptent, mon journal aura huit  I.P-5:p.381(.2)
.     L'affaire de la cuisine dura près d'un  mois .  Sabine, secourue par Mariotte et Gasse  Béa-2:p.885(36)
er une vie heureuse pendant environ dix-huit  mois .  Sans oser quitter Mme de Sérizy, le pa  U.M-3:p.863(38)
, suppriment leurs menus plaisirs pendant un  mois .  Si vous eussiez été là, vous vous seri  Pon-7:p.486(32)
tcomb et logeait en garni à douze francs par  mois .  Son bonheur, son seul plaisir était la  Emp-7:p.972(.6)
te, qui me répondait une ou deux lettres par  mois .  Son esprit planait ainsi sur moi, ses   Lys-9:p1109(38)
de grossesse.  Cette femme est à son dernier  mois .  Souvent dans cette période quelques fe  Med-9:p.469(16)
, lui révélèrent une trame ourdie depuis six  mois .  Tant que la vieille fille avait sourde  CdT-4:p.211(22)
r : un secret !  Ce secret dure depuis seize  mois .  Tu aimes une femme.     — Après...      SMC-6:p.476(38)
journal, avec deux cent cinquante francs par  mois .  Tu seras mon prête-nom.  Je veux pouvo  I.P-5:p.379(42)
qu'il mêlait à ses cheveux gris depuis trois  mois .  Un cri perçant jeté par Europe fit tre  SMC-6:p.692(.5)
'hospice de Bedlam.  Il y resta près de deux  mois .  Un jour, l'un des médecins les plus cé  eba-Z:p.770(.3)
avenir l'avertit qu'elle accoucherait à sept  mois .  Une chaleur intérieure enveloppa la je  EnM-X:p.872(21)
es, et ne dépenser qu'une certaine somme par  mois .  Une femme à laquelle tout obéit chante  Med-9:p.410(12)
stin.     — Ce mariage sera fait avant trois  mois .  Ursule, écris à la vicomtesse de Grand  eba-Z:p.421(32)
 semaines, et qui me répondait deux fois par  mois .  Vie obscure et pleine, semblable à ces  Lys-9:p1139(13)
eur en chef, et je gagnerai mille francs par  mois .  Voici donc la fin de mes misères ! » s  I.P-5:p.385(38)
promettant trois mille francs tous les trois  mois .  Voilà l'histoire de ses travaux au thé  Mem-I:p.397(29)
ès ce soir, je vous donnerai cent francs par  mois .  Vous disposerez de votre argent comme   PCh-X:p.125(.9)
n.  Ainsi je vous vois deux cents francs par  mois .  Vous pourriez, en vous rendant utile à  I.P-5:p.383(.1)
Cette mécanique baisse, dit-on, à la fin des  mois .  Vous vous connaissez à ça, pas vrai ?   EuG-3:p1117(41)
sous qu'elle avait reçu pour ses dépenses du  mois .  « Tiens, Nanon, dit-elle, va vite.      EuG-3:p1060(24)
ince russe à raison de cinq mille francs par  mois .  « Vous êtes heureux, mon cher marquis,  Béa-2:p.900(41)
s m'ont conseillé de faire un voyage de deux  mois .  — Gaston, lui ai-je dit, si j'avais pu  Mem-I:p.395(20)
sies, sa toilette est donc arriérée de trois  mois .  — Mais Madame est si bonne, voyez-vous  SMC-6:p.579(11)
ais pour votre début, n'accouchez pas à sept  mois .  — Que ferais-tu donc, vieil ours ? dem  EnM-X:p.872(.8)
l'argent de ses ports de lettres à la fin du  mois . »     Cette réponse suffit à l'intellig  Pon-7:p.632(30)
uvé !... pour la dix-septième fois depuis un  mois . »     David se mit à rire si franchemen  I.P-5:p.605(.9)
, il me prendrait peut-être mon billet à six  mois . »     En ce moment, un valet sans livré  Deb-I:p.743(31)
 sans doute notre rédacteur en chef dans six  mois . »     En octobre, les lettres de change  FdÈ-2:p.348(18)
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mme ça nous pousse, ça !  Tous les ans douze  mois . »     En replaçant la lumière devant le  EuG-3:p1049(.3)
il, revenu chez lui, peut-être rien, dans un  mois . »     Il prit les Thuillier en une hain  P.B-8:p.145(.6)
et se croit une sainte, ça communie tous les  mois . »     La comtesse pleurait en ce moment  Lys-9:p1072(10)
Humann, s'il envoyait sa facture avant trois  mois . »     Le docteur trouva cette idée exce  ZMa-8:p.853(14)
i pas reconnu au Bois de Boulogne, il y a un  mois . »     Lucien écoutait cette grande dame  I.P-5:p.481(43)
ntraindre les juments à porter moins de onze  mois . »  La pauvre fille ne savait pas plus c  V.F-4:p.871(36)
 moi... Je vais aller demander un congé d'un  mois ...     — Ah ! Modeste est bien belle ! s  M.M-I:p.600(13)
n appartement, qu'elle a quitté depuis trois  mois ...     — Barvait ! barvait ! s'écria le   SMC-6:p.576(.2)
 deux sous le volume, trente francs en trois  mois ...     — C'est cent volumes par mois ! d  Env-8:p.356(22)
ait pour nous servir, ce serait fini dans un  mois ...     — Ce n'est pas par économie, dit   Env-8:p.368(37)
is ce sera tout au plus cinquante francs par  mois ...     — Cela me suffira. »     Au bout   Rab-4:p.475(43)
roufé... ch'eusse édé si hireux tebuis drois  mois ...     — Est-ce en trois pour cent ou en  SMC-6:p.685(19)
 père décidera de moi ?  Voici bientôt trois  mois ...     — Je n'ai pas compté les jours »,  Lys-9:p1078(.8)
leure pas, Adeline...  Il ne s'agit que d'un  mois ...     — Où iras-tu ? que feras-tu ? que  Bet-7:p.356(28)
effets, de petites broches, deux mois, trois  mois ...     — Prenez-les moi à six pour cent   CéB-6:p..98(.8)
, le monstre, et s'en est passé pendant sept  mois ...     — Tous les hommes ont de ces habi  Pet-Z:p.105(15)
dit-il en se reprenant, et à douze et quinze  mois ...  Ce sera bien assez de risques à cour  I.P-5:p.720(42)
ant que sainte Madeleine a pleuré pendant un  mois ...  Celle que vous aimez est au désespoi  SMC-6:p.595(.4)
 vivre des ridicules, à cinq caricatures par  mois ...  Je me moque ainsi très souvent d'une  CSS-7:p1196(.8)
e, à moi, que je ne suis née qu'il y a trois  mois ...  Je priais le bon Dieu tous les matin  SMC-6:p.453(.7)
e pourra pas t'arrêter avant trois ou quatre  mois ...  Mais cela te coûtera bien cher, dit   I.P-5:p.601(10)
e me donne du bois, et trente-six francs par  mois ...  Mais, monsieur, est-ce qu'à mon âge,  Fer-5:p.871(.5)
on bichon... ! qu'on l'a enterré il y a deux  mois ...  Savez-vous que si vous mouriez, mon   Pon-7:p.603(.1)
e pension ne sera libre que dans sept à huit  mois ...  Si vous voulez attendre, j'ai là deu  Bet-7:p.392(.1)
cement, répondit Antonia, voici bientôt deux  mois ... "  " Bon, Cérizet n'est venu que depu  HdA-7:p.789(.3)
 cher petit Hector qui viendra dans quelques  mois ... je ne veux plus rien te coûter.  D'ai  Bet-7:p.296(32)
enovese, la Tinti, ne nous resteront pas six  mois ... »     En ce moment, le général sortit  Mas-X:p.574(23)
 la vocation que vous manifestiez il y a six  mois ... »     On était alors au mois de juill  Env-8:p.406(10)
ouvelles dans trois mois, si cela dure trois  mois ... »     Quatre jours après, Modeste ten  M.M-I:p.522(.6)
t arrive des Indes, il est à Paris depuis un  mois ... »     — Un mois ! » se dit Eugénie en  EuG-3:p1191(12)
n ! tu seras imprimeur à Angoulême dans deux  mois ..., mais tu devras ton imprimerie, et tu  I.P-5:p.718(16)

Moïse
-> Prière de Moïse

our arriver à cette magnifique invocation de  Moïse  à Dieu !  Par un savant calcul dont les  Mas-X:p.591(17)
n accent plus vif : l'Égypte entière appelle  Moïse  à son secours. »     La duchesse avait   Mas-X:p.590(40)
omme le Déluge de votre grand Poussin. »      Moïse  agita sa baguette, le jour parut.     «  Mas-X:p.591(34)
t.  Puis encore (Ex. XXXIV, 29 — 35) : Quand  Moïse  apporta les secondes Tables, sa face br  Ser-Y:p.783(29)
us ample.  Quelle simplicité dans le moyen.   Moïse  attaque le thème en sol mineur, et term  Mas-X:p.607(.6)
préfet à Blois, de mettre en temps utile son  Moïse  au collège de Vendôme; puis elle l'oubl  L.L-Y:p.595(40)
e sur le front de son enfant abandonné comme  Moïse  au gré des flots.  L'amour respirait da  Pro-Y:p.533(43)
us le savez, célèbre dans l'Écriture sainte;  Moïse  avait défendu de l'accoupler avec ses c  PCh-X:p.240(.7)
EHOVAH, et LES ÉNONCÉS dont il est parlé par  Moïse  dans les NOMBRES (XXI, 14, 15, 27 — 30)  Ser-Y:p.766(12)
er.  Vous allez voir comment je comprends le  Moïse  de Rossini ! »     Elle se pencha vers   Mas-X:p.588(10)
r le piano, je ferai venir tous les jours M.  Moïse  de Troyes, jusqu'à ce qu'on m'ait dit l  Dep-8:p.773(37)
ue le plus religieux des peintres a donnée à  Moïse  devant le buisson d'Horeb, pour en pein  SMC-6:p.613(39)
r à la terrible vocation des inventeurs, ces  Moïse  dévorés par leur buisson d'Horeb.  Il c  I.P-5:p.732(18)
rler et de n'être entendue que de lui.     «  Moïse  est le libérateur d'un peuple esclave !  Mas-X:p.588(14)
nts dans le sublime ottetto, où la colère de  Moïse  et celle des deux Pharaons se trouvent   Mas-X:p.598(36)
ernement d'après sa morale, comme l'ont fait  Moïse  et Confucius, les deux plus grands légi  CdV-9:p.825(12)
de la transition nécessitée par l'arrivée de  Moïse  et d'Aaron pour expliquer ainsi ce beau  Mas-X:p.591(.1)
élèvent dans ce grand concert sont celles de  Moïse  et d'Aaron qui remercient le vrai Dieu;  Mas-X:p.594(.8)
n font commenter la Parole par deux Voyants,  Moïse  et Daniel.  L'Esprit vient, emporte l'h  Ser-Y:p.830(34)
 duchesse au moment où en levant sa baguette  Moïse  fait tomber la pluie de feu et où le co  Mas-X:p.599(14)
nait des rouleaux au lieu de papillotes.      Moïse  Halpersohn devait d'ailleurs être payé   Env-8:p.375(43)
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endant que l'émeute se calmait au parterre.   Moïse  le foudroiera sur son trône en lui anno  Mas-X:p.604(16)
x. XIX, 12, 13, 21, 22, 23) : La montagne où  Moïse  parlait au Seigneur était gardée de peu  Ser-Y:p.783(27)
horrible qu'un poète a mis dans la bouche de  Moïse  parlant à Dieu :     Seigneur, vous m'a  Béa-2:p.751(37)
héritage à son aîné.  Pendant la révolution,  Moïse  Piédefer acheta des biens nationaux, ab  Mus-4:p.634(40)
car elle faisait déjà de lui quelque nouveau  Moïse  sauvé des eaux.  Avant son départ, elle  L.L-Y:p.595(38)
n système de gouvernement, car les livres de  Moïse  sont un code religieux, politique et ci  L.L-Y:p.641(23)
u les miracles étaient la fin de l'humanité,  Moïse  vous aurait légué le calcul des fluxion  Ser-Y:p.825(19)
uand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont  Moïse , Attila, Charlemagne, Mahomet ou Napolé  SMC-6:p.789(39)
uand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont  Moïse , Attila, Charlemagne, Robespierre ou Na  SMC-6:p.820(.1)
forêt d'où la science, héritière du bâton de  Moïse , avait fait jaillir l'abondance, la pro  CdV-9:p.850(38)
ont pas connus, il est prouvé que Zoroastre,  Moïse , Bouddha, Confucius, Jésus-Christ, Swed  L.L-Y:p.656(38)
ux.     — Tiens !... tu vis avec la veuve de  Moïse , ce juif qui était à la tête des rouleu  SMC-6:p.867(36)
démanche sur la quatrième corde la prière de  Moïse , comme Paganini. »     Raoul resta muet  FdÈ-2:p.308(32)
verselle, qui fut la morale de Confucius, de  Moïse , de Pythagore, de Socrate, comme celle   P.B-8:p.163(13)
ette heure où tous les intérêts sont en jeu,  Moïse , en paraissant avec ses deux cornes lum  Mel-X:p.385(31)
pour ainsi dire, de la Bible est du temps de  Moïse , et il démontrait les interpolations pa  Bet-7:p.260(15)
des peuples pour se construire une tombe, et  Moïse , et les Hébreux, et le désert, il entre  PCh-X:p..70(30)
is, formulé au profit de son Pentateuque par  Moïse , gardé à Éleusis, à Delphes, compris pa  PLM-Y:p.504(21)
 par lequel le père veut braver la menace de  Moïse , il suffit de l'écouter.  Leur fameux B  Mas-X:p.604(33)
, et s'en va.     Semblable à la baguette de  Moïse , l'ordonnance doctorale fait et défait   Phy-Y:p1159(14)
nt où la lumière apparaît au commandement de  Moïse , la duchesse ne put réprimer un mouveme  Mas-X:p.589(.8)
 ?  La verge d'airain appartient à tous.  Ni  Moïse , ni Jacob, ni Zoroastre, ni Paul, ni Py  Ser-Y:p.825(42)
lle allégorie du veau d'or !...  Du temps de  Moïse , on agiotait dans le désert !  Nous som  Bet-7:p.325(27)
'HOMME ROUGE lui apparut dans la montagne de  Moïse , pour lui dire : " Ça va bien. "  Puis,  Med-9:p.527(23)
 faire du Bossuet à dix sous la ligne.     —  Moïse , Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierr  PCh-X:p..99(31)
ux pour arroser votre plaine inculte.  Comme  Moïse , vous frappez un rocher, il en sortira   CdV-9:p.746(.3)
 créations.  Mais n'oubliez pas l'exemple de  Moïse  !  Déchaussez-vous pour entrer dans le   Pro-Y:p.544(13)
de dominos !  Ça nous explique le miracle de  Moïse .     — Est-elle assez desséchée ?... di  Rab-4:p.536(33)
 Corinne n'entendit plus parler de son petit  Moïse .  Cent louis donnés par elle à M. de Co  L.L-Y:p.596(14)
is comme un magicien, j'avais la baguette de  Moïse .  Croyait-il être en danger de mourir ?  eba-Z:p.747(41)
 temps de Jésus-Christ, puisqu'elle était de  Moïse .  Elle était de la force de ce country   V.F-4:p.871(.9)
s aux artistes quand ils veulent représenter  Moïse .  Les lèvres de cet homme étaient si dé  PCh-X:p..78(.7)
que celles de saint Jean, de Pythagore et de  Moïse .  M. Saint-Martin, mort dernièrement, e  PLM-Y:p.504(39)

moisir
 maladie mal soignée.  Et votre vertu a bien  moisi  ici, ma chère enfant.  Mais vous allez   Bet-7:p.328(36)
odeur de pension.  Elle sent le renfermé, le  moisi , le rance; elle donne froid, elle est h  PGo-3:p..53(22)
il vaut mieux sauver son père que de laisser  moisir  sa vertu ! » répliqua le cabaretier.    Pay-9:p.226(.8)
lacards devaient recéler des restes de pâtés  moisis , des assiettes écornées, des bouchons   Pon-7:p.622(37)
ts étaient encombrés d'écritoires où l'encre  moisissait , de plumes ébouriffées comme des g  CéB-6:p.238(.9)

moisissure
la Chambre des délibérés, et l'on obtint une  moisissure  à ravir des antiquaires, des lézar  Deb-I:p.849(.6)
rt, à deux pas de l'Hôtel de Ville; et leurs  moisissures  bleuâtres ou verdâtres brillent à  Mem-I:p.312(26)
abandonnée et où l'humidité fait fleurir ses  moisissures  verdâtres.  Sur la façade, à côté  Cat-Y:p.238(27)

Moisselles
hers font, sur cette route, à Saint-Brice, à  Moisselles  et à La Cave.     L'Hôtel de Lion   Deb-I:p.740(41)
ampagne, à Nerville, à Chauvry, à Baillet, à  Moisselles  glosèrent si bien que plus d'une f  Deb-I:p.812(34)
mme Pierrefitte, Groslay, Écouen, Poncelles,  Moisselles , Baillet, Monsoult, Maffliers, Fra  Deb-I:p.735(14)
 si connu, que les habitants de Monsoult, de  Moisselles , de Baillet et de Saint-Brice, quo  Deb-I:p.736(12)
rrotin se jeta sur la berme pour descendre à  Moisselles , Georges, qui n'avait cessé de par  Deb-I:p.799(.9)
ussa ses chevaux jusqu'au bout du village de  Moisselles , où il se trouve une auberge à laq  Deb-I:p.804(.8)
e ne dépense pas vingt francs entre Paris et  Moisselles  !  Un clerc qui veut être notaire   Deb-I:p.825(19)
elle vous effrayait, vous auriez pu rester à  Moisselles .  Enfin tout est dit.  Adieu, à bi  Deb-I:p.829(.2)
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moisson
ce sujet.     CHAPITRE VI     LA FORÊT ET LA  MOISSON      La scène de Couches avait produit  Pay-9:p.319(.2)
la foire et la fête produisent une espèce de  moisson  à la petite ville de Soulanges.  Cett  Pay-9:p.282(24)
  Là, c'était août dans toute sa gloire, une  moisson  attendue, un tableau plein d'émotions  Pay-9:p.192(.2)
omplissant ses bienfaits sans l'espoir d'une  moisson  céleste, il se trouvait plus grand qu  U.M-3:p.820(.6)
ssé, et convint en elle-même qu'une si riche  moisson  d'amour était une vie entière qui ne   MCh-I:p..77(21)
te d'intérêts sous laquelle tourbillonne une  moisson  d'hommes que la mort fauche plus souv  FYO-5:p1039(.7)
mettent de deviner, par analogie, l'opulente  moisson  d'observations qu'il vous est réservé  Phy-Y:p1049(43)
e, Mlle de Fontaine recueillit la plus ample  moisson  de douleurs que jamais les préjugés e  Bal-I:p.157(36)
tique, n'est-ce pas de partager avec elle la  moisson  de mon expérience, au risque de faire  M.M-I:p.522(25)
levait comme un squelette au milieu de cette  moisson  de plaisir, et ils se cachaient l'un   Ven-I:p1094(32)
 Marsay; mais il fut fasciné par cette riche  moisson  de plaisirs promis, par cette constan  FYO-5:p1082(21)
aces ?...  Là où vous apercevez une nouvelle  moisson  de plaisirs, la jeune innocente aperç  Phy-Y:p1156(33)
 les femmes, fut pour Augustine une nouvelle  moisson  de plaisirs; mais ce fut le dernier r  MCh-I:p..74(.5)
e parent pour le monde, y vont chercher leur  moisson  de regards convoiteurs; mais Esther a  SMC-6:p.597(33)
s par la main du Semeur pour faire éclore la  moisson  déjà dorée par le plus beau des solei  Lys-9:p1034(31)
action de ce petit monde sur moi !  Ta belle  moisson  dorée est passagère; mais la mienne p  Mem-I:p.311(.8)
récoltent trois cents boisseaux par jour, la  moisson  dure quinze jours, c'est quatre mille  Pay-9:p.114(18)
 pour Lisbeth le coup de foudre qui brûle la  moisson  engrangée avec la grange.  La Lorrain  Bet-7:p.353(35)
er les blés.  Les fruits sont tous mûrs.  La  moisson  est faite, le pain devient moins cher  Lys-9:p1059(23)
 voir comment les choses vont se passer à la  moisson  et à la vendange, dit Tonsard.     —   Pay-9:p.314(37)
i comme eux ne pas récolter sans semer, à la  moisson  et aux vendanges ?  Aussi, le vol sou  Pay-9:p..92(.5)
'un léger mouvement.  Ainsi, en attendant la  moisson  et le glanage, une cinquantaine de vi  Pay-9:p.320(30)
endant un an à l'hôpital d'Annecy, après une  moisson  laborieuse, à laquelle elle n'avait t  Med-9:p.487(33)
, papa ?... dit Tonsard.     — Y aura pas de  moisson  pour vous autres, le Tapissier va vou  Pay-9:p.230(22)
olté avec plus de plaisir, peut-être, que la  moisson  première.  Le Minotaure vous avait pr  Phy-Y:p1184(17)
ntion du vrai commerçant, vous récolterez la  moisson  que j'aurai semée.  Notre situation,   I.P-5:p.217(.1)
 en 1793, que ce n'est pas celui qui fait la  moisson  qui mange la galette.  Signez-moi ce   Cho-8:p1129(21)
tu qu'au moment où elle recueillit la triste  moisson  semée par ses erreurs.  Chaque fois q  Gob-2:p1000(42)
s fins; car il apercevait le grain mûr de la  moisson  si péniblement semée, et voulait en t  Cat-Y:p.364(.2)
é, jeune encore, a voulu pendant la dernière  moisson  travailler comme un homme, le pauvre   Med-9:p.468(.7)
ires pour réprimer les abus du glanage ?  La  moisson  va commencer, et s'il faut faire publ  Pay-9:p.176(42)
e, fait par l'intelligence qui avait mûri la  moisson , a oublié la part de la jeunesse et d  ZMa-8:p.847(21)
 les plaisirs ruraux de la vendange ou de la  moisson , dans la conservation des fruits, dan  Mus-4:p.669(19)
ménage Michaud et les Aigues.     « Voilà la  moisson , eh bien ! je ne partirai pas sans av  Pay-9:p.226(34)
Puis ma fille et moi nous glanons pendant la  moisson , en hiver nous allons au bois; enfin,  Med-9:p.393(37)
rabouiller jusque dans la Brenne.  Durant la  moisson , je glane.  L'hiver, je file.     — T  Rab-4:p.387(20)
a terre où nous sommes est un des épis de la  moisson , l'humanité est une des espèces dans   Ser-Y:p.849(43)
l a jeté trop de semailles pour dédaigner la  moisson , la duchesse représente dix ans de so  M.M-I:p.704(33)
tembre, le soleil, moins chaud que durant la  moisson , permet de demeurer aux champs sans a  Lys-9:p1059(20)
adressant à Blondet; car, dans six jours, la  moisson , retardée par les pluies du mois de j  Pay-9:p.114(.7)
pédiés à La-Ville-aux-Fayes.  Au temps de la  moisson , sept Tonsard, la vieille mère, les d  Pay-9:p..88(.5)
ours rouge.  Ce fut là, qu'un matin avant la  moisson , Sibilet amena Catherine Tonsard, qui  Pay-9:p.321(36)
'éternel midi, là sont les fleurs, là est la  moisson  !  Les qualités acquises et qui se dé  Ser-Y:p.844(42)
oureraient-ils leurs champs, feraient-ils la  moisson  ?  Il leur faut des malheureux !  J a  Pay-9:p..98(22)
 ils lui rendaient un sac de seigle après la  moisson ; aux autres, un setier de blé pour un  Med-9:p.436(33)
n remettre à lui du soin de recueillir cette  moisson .  Il n'était pas homme à reculer deva  P.B-8:p.176(.4)
s un grenier chez son maître et glanant à la  moisson .  Il portait, cousu dans le haut de s  Pay-9:p.228(.9)
martyrs est celles qui donne la plus prompte  moisson .  Quand Philippe II, qui punissent la  RdA-X:p.662(.1)
pas cru à l'expérience de cinq siècles.  Les  moissons  arrosées d'encre ne se font (quand e  I.P-5:p.581(40)
ros de la mode qui se hâtent de récolter les  moissons  d'une saison fugitive, et dont la va  M.M-I:p.640(28)
ui conservent une allégresse matinale, leurs  moissons  de joie ne vont jamais sans des rire  RdA-X:p.748(.2)
ut-être, elle entrevoyait à vol d'oiseau les  moissons  de l'amour et raisonnait par compara  CéB-6:p.133(35)
e blonde qui donnait aux objets l'aspect des  moissons  dorées de Cérès.  Le chat, doué d'un  FdÈ-2:p.363(26)
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 qui s'élève par un jour d'été au-dessus des  moissons  dorées, il avait le coeur oppressé p  Mas-X:p.579(.7)
, mais comme éclaire la foudre qui ruine les  moissons  engrangées.  Durant cette promenade   Lys-9:p1126(.1)
midable avait germé, plan touffu, fertile en  moissons  et en intrigues.  La Cibot était la   Pon-7:p.644(.8)
? l'herbe qui les couvre n'en sait rien, les  moissons  n'en diraient pas la place; et, sans  M.M-I:p.626(13)
nts font leurs vendanges ou veillent à leurs  moissons , leurs connaissances les plus exigea  I.P-5:p.263(.6)
ment fumé, lui faisaient rapporter plusieurs  moissons , sans parvenir à payer autre chose q  Pay-9:p.225(.1)
 gens délicats.  Les mains avaient fait cent  moissons  !  Ou cette femme revenait d'un sabb  SMC-6:p.705(41)
ils devaient faucher les prés ou rentrer les  moissons .  La justesse barométrique de sa par  L.L-Y:p.635(31)
 semailles, et qui ne devait point donner de  moissons .  Mme de Mortsauf avait pénétré tout  Lys-9:p1190(29)
ute ma vie, et mon souvenir y fera de riches  moissons .  N'avez-vous pas fait comme moi le   Béa-2:p.727(38)
 mûres dans l'âge où l'expérience a doré les  moissons .  Viens avec nous, tu auras ta part   CdM-3:p.652(32)

moissonner
 les regards se concentraient sur elle, elle  moissonnait  des mots flatteurs, quelques expr  DdL-5:p.939(11)
s élans qui m'ont porté dans les cieux où je  moissonne  les idées à pleines mains; car c'es  L.L-Y:p.667(12)
 ne sont pas les mêmes pour une paysanne qui  moissonne , pour une ouvrière à quinze sous pa  M.M-I:p.528(10)
âtrerie; mais que subitement le destin avait  moissonné  ses premières espérances et changé   EnM-X:p.866(25)
peine les sillons d'un vaste champ récemment  moissonné , dont les chaumes gênaient considér  Adi-X:p.973(19)
 mécanicien, un idéologue, un génie qui sera  moissonné .  De notre côté, nous perdrons cert  Ten-8:p.681(42)
 commençaient à scier leurs seigles, car ils  moissonnent  les premiers leurs parcelles, afi  Pay-9:p.206(42)
 piochent, qui hersent, qui fanent, glanent,  moissonnent , pétrissent le pain, teillent du   Phy-Y:p.924(15)
om de ton amie.  Pendant que tu t'apprêtes à  moissonner  les joies de la plus vaste existen  Mem-I:p.221(.4)
dre en haine de détestables Amours occupés à  moissonner , à patiner, à semer ou à se jeter   V.F-4:p.850(14)
vec un bout de saule.     Au bout des champs  moissonnés  sur lesquels étaient les charrette  Pay-9:p.323(26)
 champs que doraient les guérets des seigles  moissonnés .  Çà et là, l'ardoise sombre de qu  Cho-8:p.913(20)

moissonneur
e après l'autre en faisant repasser tous les  moissonneurs  à chacun de ses fermiers, au lie  Pay-9:p.322(42)
, la terre brûlait, les bois flambaient, les  moissonneurs  travaillaient la face cuite par   Pay-9:p.323(20)
 par une machine qui ferait l'ouvrage de dix  moissonneurs , serait un homme de génie ?       M.M-I:p.642(39)
uvoir gagner les fortes journées données aux  moissonneurs .  Mais Nicolas n'était pas homme  Pay-9:p.207(.1)
emme qui tient un enfant dans le tableau des  Moissonneurs .  Sous ce cadre festonné de lumi  Pie-4:p..75(.5)

moite
l'affreux Contenson mit sa main sur l'épaule  moite  d'Esther.     « Vous êtes Mlle Esther V  SMC-6:p.580(14)
ables faussetés, lui tenant toujours sa main  moite  dans la mienne, je lui dis : " Quand ép  AÉF-3:p.685(.4)
 horrible clameur en silence, tenant la main  moite  de cette femme dans la mienne plus moit  Lys-9:p1121(26)
 corps tandis que l'autre éprouve la chaleur  moite  des salons, accident assez fréquent au   Sar-6:p1044(17)
 pétillants ni éteints, mais dont la chaleur  moite  dispose peut-être à une causerie plus i  eba-Z:p.480(36)
ain moite de cette femme dans la mienne plus  moite  encore; je la serrais avec une force à   Lys-9:p1121(26)
 concernera jamais. »     Une main à la fois  moite  et brûlante se posa sur ma main et s'y   Lys-9:p1164(18)
ais la fièvre, j'en suis sûre, ta main était  moite  et brûlante.  Chéri ! tu es jeune, dit-  PCh-X:p.255(39)
au creux de l'estomac; puis il prit ce front  moite  et froid entre ses mains, il y appela l  Pon-7:p.684(23)
 prunelles, en paraissant trempé d'une lueur  moite  et languissante, pleine d'amour.  On vi  CdV-9:p.679(34)
 observateurs.  Pierrette avait déjà la peau  moite  quand elle revint à la cuisine y tout m  Pie-4:p.106(41)
a Tinti.  Elle sentit alors la main d'Emilio  moite , et lui vit le front humide.     « Qu'a  Mas-X:p.565(.1)
ans son sommeil fiévreux, elle se leva toute  moite , ouvrit sa fenêtre, vit Brigaut et lui   Pie-4:p.136(16)
t la main, la serra dans la sienne qui était  moite , tant il était enfiévré par la recherch  L.L-Y:p.623(15)
 vit écarter le rideau d'une main blanche et  moite .     « Mon fils », dit-elle.     L'acce  Gre-2:p.439(25)
lacés du vieillard dans une main brûlante et  moite .  Comment vous portez-vous ?     — Mais  PCh-X:p.218(.1)
oid malsain pose sur vos épaules son manteau  moite .  Il passe peu de voitures.  Il y a des  SMC-6:p.446(39)
rs avaient pâli, son regard était trempé des  moites  expressions de la langueur, enfin, sel  I.P-5:p.471(25)
 Calyste se mit à genoux, prit une des mains  moites  qu'elle laissa prendre et la baisa d'u  Béa-2:p.813(34)
és surnaturelles.  La chair rosée, à teintes  moites , sollicite un regard des yeux les plus  Bet-7:p.420(35)
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moiteur
ssaillit en se sentant caresser par la douce  moiteur  de son haleine.  « Préparez tout pour  Cho-8:p1141(29)
ettre, et la lut.  Une sueur froide glaça la  moiteur  que cause le sommeil du matin, elle e  I.P-5:p.709(21)
salué la terrible Mme Fontaine.  Il était en  moiteur , et comme sous l'incubation infernale  CSS-7:p1195(.8)
sservir, elle trouva sa maîtresse pâle et en  moiteur , malgré la saison.  Flore éprouvait l  Rab-4:p.519(.3)
pieds nus, sans peignoir, ne pensant ni à sa  moiteur , ni à l'état dans lequel elle se trou  Fer-5:p.857(.9)
, était luisante sans sécheresse, douce sans  moiteur .  Nerveuse à l'excès, mais délicate e  SMC-6:p.464(17)

moitié
Gaubertin, est de prendre double pour vendre  moitié  à ceux qui en voudront dans Couches, C  Pay-9:p.308(43)
lle francs, payez vos dettes, nous serons de  moitié  à compter d'aujourd'hui, car si vous m  Hon-2:p.544(.9)
a contenance accusaient un mensonge; l'autre  moitié  admira la tenue de M. de Bargeton.  Du  I.P-5:p.245(40)
ogis.  Sylvie écrivit moitié commercialement  moitié  affectueusement aux vieux Lorrain, en   Pie-4:p..66(38)
nce et quelques autres écrivains français, à  moitié  allemands, étaient presque les seules   L.L-Y:p.595(.8)
es ! »     Ce fut dit moitié plaisanterie et  moitié  attendrissement mais, croyez-le bien,   Mus-4:p.789(29)
, comme le lion de la fable ?...  Quoi ! une  moitié  au moins de nos autels serait des sépu  Phy-Y:p.942(.2)
ncs en actions de la Banque, et il en mit la  moitié  au nom de Mlle Joséphine Schiltz.  Un   Béa-2:p.901(28)
us, car je me suis considérée comme étant de  moitié  avec vous. »  Eugène se défendit comme  PGo-3:p.174(22)
Le pédicure parlait d'un air moitié sérieux,  moitié  badin, qui faisait frissonner Gazonal.  CSS-7:p1207(33)
gou.  C'était un de ces êtres moitié femmes,  moitié  bestiaux, nés pour vivre instinctiveme  Pay-9:p.241(11)
ales, toutes de diverses époques.  Beaucoup,  moitié  bois, moitié briques, et dont les soli  Pay-9:p.255(30)
exandre Crottat avait un air moitié cynique,  moitié  bonasse qui révoltait Césarine, déjà r  CéB-6:p.134(.8)
de diverses époques.  Beaucoup, moitié bois,  moitié  briques, et dont les solives ont un gi  Pay-9:p.255(30)
 haute dignité; que, moitié fierté sérieuse,  moitié  calcul involontaire, elle avait agi co  CdM-3:p.556(.9)
in par lesquels cette femme l'avait accablé,  moitié  chagrin de voir souffrir une créature   Cho-8:p1187(15)
da Mme de Wimphen d'un air moitié malicieux,  moitié  chagrin, et ajouta : « Je pars pour un  F30-2:p1094(34)
ous ruiner, dit-elle d'un air moitié joyeux,  moitié  chagrin.     — C'est vrai ! tout l'arr  Ven-I:p1091(21)
 dans une nuit orageuse, souriant, accourant  moitié  chagrine, moitié heureuse, se précipit  Phy-Y:p.939(21)
a sans que Marianne eût paru.  Le vicaire, à  moitié  chanoine, allait sonner de nouveau, qu  CdT-4:p.200(22)
ulot, qui se trouva entre Merle et Gérard, à  moitié  chemin de l'avant-garde et de la voitu  Cho-8:p.963(27)
 proposa d'aller voir le colonel Chabert.  À  moitié  chemin de l'avenue, les deux amis trou  CoC-3:p.372(.4)
 faire tenir tranquille, ce coco-là. »     À  moitié  chemin de la rue de Normandie à la rue  Pon-7:p.658(31)
 donne ce torrent de paroles, qui commence à  moitié  chemin de son domicile et qui ne trouv  Pet-Z:p.168(37)
erdisaient la plaisanterie.     « Azay est à  moitié  chemin de Tourolle et des Bouillards e  eba-Z:p.684(17)
Paris pour l'Italie, on ne trouve pas Rome à  moitié  chemin, dit Joseph Bridau.  Pour toi,   I.P-5:p.326(26)
t assise sur le banc; quand elle m'aperçut à  moitié  chemin, elle se leva, et feignit de ne  Lys-9:p1204(36)
ne d'habillement, officier moitié militaire,  moitié  civil, passait, en style soldatesque,   Mar-X:p1039(.4)
..     — Arrive au drame, dit Émile d'un air  moitié  comique et moitié plaintif.     — Quan  PCh-X:p.121(.1)
nt à elle dans une attitude moitié sérieuse,  moitié  comique, il serait donc difficile.      Cho-8:p.994(39)
r une petite fille au logis.  Sylvie écrivit  moitié  commercialement moitié affectueusement  Pie-4:p..66(38)
ent mille francs.  Si Crottat n'en donne pas  moitié  comptant, comment se tirerait-il d'aff  CéB-6:p..45(.7)
forme étrange; il se méfiait d'eux, il exige  moitié  comptant, Faille et Bouchot dans l'esp  CéB-6:p.140(29)
binet de lecture avait été payé par le comte  moitié  comptant, moitié en billets souscrits   HdA-7:p.789(30)
 notre récolte à deux cents francs la pièce,  moitié  comptant.  Je suis payé en or.  Les bi  EuG-3:p1098(28)
ue décidé à recueillir le fruit d'un crime à  moitié  consommé, Castanier hésitait-il encore  Mel-X:p.353(28)
 un moment les bras croisés sur la poitrine,  moitié  content d'une torture qui le vengeait   Cho-8:p1187(13)
e de se laver, d'un joli porter, moitié fil,  moitié  coton, moitié laine, guérissant le mal  PGo-3:p.167(38)
uvais chapeau du reste, un Lyon moitié soie,  moitié  coton, qui prend le mors aux dents et   I.G-4:p.575(.1)
ré... comme vous pouvez l'être : moitié fil,  moitié  coton.     — Elle aime trop Maxence, e  Rab-4:p.497(11)
ducteurs de cette voiture, moitié diligence,  moitié  coucou, trouvaient toujours des défens  Deb-I:p.736(43)
 d'une main, de l'autre une pomme de terre à  moitié  coupée, et contemplait son mari d'un a  Cho-8:p.974(18)
 ? ne m'appartiens-tu pas ? ne suis-je pas à  moitié  créole ? ne pouvais-je donc te suivre   CdM-3:p.631(40)
ent jaspées de vert-de-gris.  Un joli lustre  moitié  cristal, moitié en fleurs de porcelain  Rab-4:p.389(29)
des affaires, Alexandre Crottat avait un air  moitié  cynique, moitié bonasse qui révoltait   CéB-6:p.134(.8)
; puis, mêle dans une bouteille de vin blanc  moitié  d'eau-de-vie.  Fais cela bien adroitem  Ten-8:p.528(.6)
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a chez Pinson, rue de l'Ancienne-Comédie, la  moitié  d'un dîner qui coûta quarante-sept fra  P.B-8:p.143(.4)
ar jour.  Nous ferons, Florentine et moi, la  moitié  d'un mois, faites l'autre ?...  Allez   Rab-4:p.351(33)
ut bu la bouteille de vin de Porto, mangé la  moitié  d'un poisson et quelques fragments d'u  Mas-X:p.554(19)
e trente mille francs à ce droguiste pour la  moitié  d'une chose que Finot vient d'acheter   I.P-5:p.382(13)
nduisent ainsi.  Les événements sont pour la  moitié  dans ces contresens.     Dans un des p  SdC-6:p.955(35)
 plus d'oeuvres.  Les monuments sont pour la  moitié  dans ces phénomènes de rétrospection.   Béa-2:p.638(30)
 crédit de cent mille francs, garanti par ma  moitié  dans cette affaire, ou par mes proprié  CéB-6:p.210(39)
ouairières et les jeunes personnes sont pour  moitié  dans cette corruption générale, ou mie  Phy-Y:p.942(15)
éduit aux proportions d'une cure, a été pour  moitié  dans cette oeuvre de régénération : il  Med-9:p.423(33)
  Les procès assoupis entraient pour plus de  moitié  dans cette somme, et les profusions du  Cab-4:p.990(17)
sion de votre oncle Rouget, déjà peut-être à  moitié  dans la gueule de ce loup nommé Gilet,  Rab-4:p.469(.5)
 avant cette scène, j'étais au moins pour la  moitié  dans la hardiesse de ces principes, et  Phy-Y:p1139(32)
tie de chasse.  Mlle Zéphirine, qui était de  moitié  dans le jeu de la baronne, n'attachait  Béa-2:p.669(39)
itié dans votre succès.     — Et moi pour la  moitié  dans le sien, dit du Bruel.     — Vous  I.P-5:p.393(.9)
d'autrefois.  En ce moment, il se croyait de  moitié  dans le succès de l'actrice et il le c  I.P-5:p.386(42)
re au Journal des Débats.  Vous êtes pour la  moitié  dans le succès de mon livre.     — Non  I.P-5:p.364(14)
clamation de pauvre bonhomme ! était pour la  moitié  dans les adhésions et les félicitation  PGr-6:p1101(21)
ons, mes associés ont chacun un quart et moi  moitié  dans les bénéfices, car je me donne to  Deb-I:p.841(41)
fais vendre, que me donnerez-vous ?...     —  Moitié  dans les bénéfices, dit promptement Ré  Pon-7:p.615(29)
eau, car la température des eaux est pour la  moitié  dans les cris, dans les pleurs des enf  Mem-I:p.350(42)
 à Popinot, qui avait l'ambition de payer sa  moitié  dans les frais d'établissement.     La  CéB-6:p.141(25)
ins habile de son affaire.  Le fisc est pour  moitié  dans les frais, tandis que les honorai  I.P-5:p.587(13)
ureux enfant.  Mlle Armande semblait être de  moitié  dans les plaisirs de Mme de Maufrigneu  Cab-4:p1020(19)
mte.  Au lieu de la consommer, il vendait sa  moitié  dans les redevances.  Il entretenait l  Deb-I:p.811(.2)
oid.  Il faut aimer sincèrement pour être de  moitié  dans les rugissements de Lovelace, en   PCh-X:p.153(33)
ts, notamment celui de Paris, furent pour la  moitié  dans les troubles qui nécessitèrent la  Cat-Y:p.194(19)
x mois nous dînâmes ensemble et je le mis de  moitié  dans mes plans d'amélioration ?  Beauc  Med-9:p.416(35)
 tous les soirs.  Il paraissait avoir mis de  moitié  dans son serment les deux chiens des P  M.M-I:p.493(31)
rir des prôneurs.  Moi, je veux me mettre de  moitié  dans ta gloire, je serai le bijoutier   PCh-X:p.145(30)
aces d'un pouvoir magique; aussi est-elle de  moitié  dans tous les plaisirs de l'amour.  El  Phy-Y:p1078(.7)
nre pour un préfet d'avoir l'air d'être pour  moitié  dans une si grande découverte par l'he  I.P-5:p.661(27)
cte, elle a été délirante.  Elle est pour la  moitié  dans votre succès.     — Et moi pour l  I.P-5:p.393(.8)
z singulièrement disposées, et l'introduisit  moitié  de bonne grâce, moitié rechignant, dan  Cho-8:p1086(32)
pelle de nos jours un chariot, seulement, la  moitié  de ce chariot était couvert d'une tête  eba-Z:p.458(34)
e en laid et leur achètent leurs créances la  moitié  de ce qu'elles vaudront à la liquidati  CéB-6:p.276(39)
s enfants, Célestine recueillera toujours la  moitié  de ce qu'il laissera, la loi l'empêche  Bet-7:p.396(25)
r, lui répondit-il, il ne faut croire que la  moitié  de ce qu'on dit : ne vous épouvantez p  I.P-5:p.557(25)
 fille des sommes qui ne représentent pas la  moitié  de ce que lui a laissé sa mère, nous s  Bet-7:p.395(10)
 vous voulez vous faire imprimeur, offrez la  moitié  de ce que valent le brevet et le matér  I.P-5:p.584(31)
ant plus que ce gênant fils avait droit à la  moitié  de ce trésor inespéré.  En dédommageme  I.P-5:p.139(18)
ait d'employer la moitié de sa fortune et la  moitié  de celle de l'orfèvre à l'acquisition   Cat-Y:p.225(31)
ssises, la police correctionnelle cachent la  moitié  de ces infamies, qui sont comme le lit  SMC-6:p.726(38)
our voir dire que nous sommes locataires par  moitié  de cet appartement, et vous ne nous en  Pon-7:p.748(28)
 en chaume d'une habitation presque perdue à  moitié  de cette montagne, et au bas de laquel  CdV-9:p.772(.3)
urd'hui, je puis être tué. »  Joseph prit la  moitié  de cette rouelle et comprit qu'il ne d  Rab-4:p.427(.4)
ents francs au jeu; je puis bien employer la  moitié  de cette somme à faire le bonheur d'un  CoC-3:p.328(42)
oscopes et qui passe pour savoir tout, cette  moitié  de démon est entré en disant au vieill  Cat-Y:p.421(.5)
 Voici, reprit-elle en ôtant de son doigt la  moitié  de l'alliance de sa mère, la seule cho  Ten-8:p.567(41)
latte en moi toutes les vanités, qui sont la  moitié  de l'amour.  Enviée par tous, ma félic  PCh-X:p.143(14)
r nécessaire au Centre, laissait, pendant la  moitié  de l'année, la conduite de sa Cour au   Pay-9:p.183(35)
mais, nous attendons.  Nous calculons que la  moitié  de l'argent donné se perd.  L'autre mo  Env-8:p.381(24)
nt ! » circulèrent d'oreille en oreille.  La  moitié  de l'assemblée pensa que Stanislas ava  I.P-5:p.245(38)
lades; elle a des rapports certains avec une  moitié  de l'humanité, mais elle ne peut rien   Ser-Y:p.823(32)
expédition d'Égypte.  Ce beau temps coûta la  moitié  de la fortune de Mme de Saint-Vandrill  eba-Z:p.543(.2)
oixante mille livres en assignats étaient la  moitié  de la fortune de Sauviat au moment où   CdV-9:p.663(.1)
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ûts : chacune d'elles devait avoir en dot la  moitié  de la fortune de son père.  Courtisée   PGo-3:p.125(29)
t ce qui peut les atteindre.  Aussi, dans la  moitié  de la France environ, rencontre-t-on u  Pay-9:p.179(30)
que famille, on est épouvanté de voir qu'une  moitié  de la France est à découvert devant l'  eba-Z:p.572(15)
 sur l'État, on est épouvanté de voir qu'une  moitié  de la France est à découvert devant l'  eba-Z:p.581(.5)
Je vis d'ailleurs par la pensée, je passe la  moitié  de la journée à la bibliothèque Sainte  I.P-5:p.293(14)
 Force, deux heures n'auraient pas suffi, la  moitié  de la journée y avait été employée la   SMC-6:p.717(15)
 extérieures.  Obligé de passer au Palais la  moitié  de la journée, appelé à débattre les g  DFa-2:p..61(.2)
ans ce triste appartement, désert pendant la  moitié  de la journée, en apercevant les petit  Pon-7:p.622(34)
étale, la rose de son poème, elle y passa la  moitié  de la journée.  Quand la confidence fu  M.M-I:p.588(25)
'on ne dit pas, ce génie du sous-entendu, la  moitié  de la langue française, ne se rencontr  Hon-2:p.525(19)
on ami.  Aussi parlait-il de Pons pendant la  moitié  de la leçon qu'il donnait; il interrom  Pon-7:p.600(35)
re penser); et supprimons tout d'un coup une  moitié  de la masse totale, n'admettons qu'un   Phy-Y:p.940(15)
demeurèrent dans un effroi mortel pendant la  moitié  de la matinée.  Elles furent assez tro  EuG-3:p1148(18)
a Sainte-Chapelle; il travaillait pendant la  moitié  de la nuit; après avoir dormi de six à  ZMa-8:p.837(19)
de la passion, les coquetteries, qui sont la  moitié  de la Parisienne, rien de tout cela n'  Mus-4:p.671(.7)
al, en le laissant gagner durant la première  moitié  de la partie, et rétablissant l'équili  Lys-9:p1022(.6)
 Les deux pauvres soldats étaient parvenus à  moitié  de la pente lorsque Marche-à-terre mon  Cho-8:p.931(42)
es plus profonds personnages de ce salon, la  moitié  de la politique de sa belle-soeur.      SdC-6:p1001(.2)
 cet air calme et posé qui me semble être la  moitié  de la politique.  Selon moi, ma chère,  Mem-I:p.329(23)
t, vint à passer.     « Enfin, voilà l'autre  moitié  de la recette de l'Opéra qui passe, c'  CSS-7:p1161(17)
 prendra cette rapide circulation qui est la  moitié  de la richesse, et qui commence dans b  Dep-8:p.750(17)
de sa loge, et dérobait avec impertinence la  moitié  de la scène à l'inconnue, ayant l'air   PCh-X:p.226(.7)
n de ces ouvriers qui travaillent à peine la  moitié  de la semaine. »     Cette description  Bet-7:p.374(.3)
sidérable : la peur le saisit, il s'arrête à  moitié  de la signature, il court se jeter aux  I.P-5:p.694(.4)
ais que le repentir ne visitera jamais ?  La  moitié  de la société passe sa vie à observer   Bet-7:p.427(39)
soir ... »     Fontainebleau, qui pendant la  moitié  de la soirée s'occupa du mariage de M.  eba-Z:p.416(.2)
 docteur promit de donner à ce malheureux la  moitié  de la succession du facteur, dont le f  U.M-3:p.812(26)
dit !  Eh bien, il a quarante ans passés, la  moitié  de la tête est sans cheveux, il veut t  Pon-7:p.550(24)
profiter de votre désastre, vous perdriez la  moitié  de la valeur des Bordières.  Je n'ai p  U.M-3:p.869(15)
 or, comme ils n'ont probablement fourni que  moitié  de la valeur, elles ne valent pas ving  Gob-2:p.986(38)
uelles il paya le matériel de l'imprimerie à  moitié  de la valeur.  Ce n'était rien.  Il fa  I.P-5:p.124(43)
ociété comportent une flânerie qui dévore la  moitié  de la vie d'une femme, sans qu'elle pu  Phy-Y:p1054(22)
sa Valérie qu'il songeait à lui donner cette  moitié  de la vie qui appartient à une femme l  Bet-7:p.144(12)
aire pour se créer des relations qui sont la  moitié  de la vie sociale; comme ils plaisent   Lys-9:p1094(.6)
 semblent des riens et qui cependant sont la  moitié  de la vie.  Quand nous fûmes tous deux  PCh-X:p.171(23)
s choses extérieures sont, pour les sots, la  moitié  de la vie; et pour cela plus d'un homm  MCh-I:p..89(13)
us voilà chez vous, mais nous, nous avons la  moitié  de la ville à faire.  — Je ne vous pla  V.F-4:p.887(38)
ne jolie perspective, terminait cette rue, à  moitié  de laquelle deux autres étaient nouvel  Med-9:p.497(25)
ls destinaient leurs économies, ainsi que la  moitié  de leur capital, à l'acquisition d'une  Env-8:p.220(10)
 une de celles qui sont sujettes à perdre la  moitié  de leur profondeur en vertu du plan d'  P.B-8:p.177(.5)
citer les terrains et les achèterait pour la  moitié  de leur valeur en payant avec les fond  CéB-6:p..91(22)
raises qui sur les théâtres de Paris sont la  moitié  de leurs fonctions.  Cet alcade qui a   I.P-5:p.396(23)
ter la moitié des jours qui me restent et la  moitié  de ma fortune, je sacrifierais tout po  Lys-9:p1152(26)
s.  Écoute-moi.  Si tu peux faire acheter la  moitié  de ma part, un sixième, à Matifat, pou  I.P-5:p.379(39)
 tremblent, et que je vais passer la seconde  moitié  de mon existence et de mon livre à exc  Phy-Y:p1187(17)
rance me retrancherait alors tout au plus la  moitié  de mon revenu; je serais encore aussi   Mem-I:p.360(.5)
n avait ? dit Chesnel.     — Je donnerais la  moitié  de mon sang pour qu'il y en eût », rép  Cab-4:p1057(.6)
ui, ma femme, nous avons des ennemis.  Et la  moitié  de nos amis dans le quartier sont nos   CéB-6:p..41(40)
butons.  Nos appointements ne soldent pas la  moitié  de nos dépenses, nous nous donnons don  Bet-7:p.380(.5)
outerrainement à Lutèce son nom célèbre.  La  moitié  de Paris couche dans les exhalaisons p  FYO-5:p1050(23)
-huit mois, et qu'après quinze ans une seule  moitié  de Paris est en ce moment éclairée par  eba-Z:p.355(12)
xième, en comptant MM. Sue et Dumas pour une  moitié  de rédacteur, puisqu’ils n’y ont pas m  Lys-9:p.960(10)
e ses clients une somme déjà supérieure à la  moitié  de sa charge.  Quand le reste serait d  CéB-6:p..87(14)
le coeur de ce bourgeois était d'employer la  moitié  de sa fortune et la moitié de celle de  Cat-Y:p.225(30)
are, où il allait rarement.  Quant à l'autre  moitié  de sa fortune, elle fut placée en viag  Elx-Y:p.488(29)
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dandy qui, dans une nuit, ôte à un enfant la  moitié  de sa fortune, et pourquoi le bagne au  PGo-3:p.145(31)
hors d'état de comprendre qu'elle perdait la  moitié  de sa fortune, Paul, ignorant que la m  CdM-3:p.597(18)
stauration lui appartient tout autant que la  moitié  de sa fortune.     — Bah ! bah ! heure  Bal-I:p.156(13)
e de nos successions, la Normandie perdra la  moitié  de sa production chevaline et bovine,   CdV-9:p.817(14)
 bien attaché à cette femme qu'il passait la  moitié  de sa vie chez elle; il y mangeait qua  FdÈ-2:p.314(11)
our la défense d’une oeuvre qui lui coûta la  moitié  de sa vie, ne doit-on pas se résigner   Lys-9:p.919(26)
n de son petit-neveu, m'a fait présent de la  moitié  de ses économies, deux cent mille fran  Mem-I:p.348(28)
 cette somme, et sa vie absorbait environ la  moitié  de ses gains.  Tel fut son bilan.  Ses  CéB-6:p.118(36)
e pour les petites gens, pour les riches, la  moitié  de ses malheurs disparaît. »  Chaque j  CdM-3:p.546(19)
un nez et un menton; sans dents, mangeant la  moitié  de ses mots, d'une conversation pluvia  CéB-6:p.144(31)
 En effet, peu dormeur, Grandet employait la  moitié  de ses nuits aux calculs préliminaires  EuG-3:p1104(26)
allait se trouver sans place; car les baux à  moitié  de ses quatre métairies finissaient, e  Lys-9:p1065(.8)
le à six mille cinq cents francs environ, la  moitié  de ses répétitions contre la successio  U.M-3:p.927(34)
nir.  Penser à l'avenir, c'est économiser la  moitié  de ses revenus en supposant qu'il ne n  CdM-3:p.569(40)
ter Paris et d'aller en province, où avec la  moitié  de ses revenus nous pourrions vivre ho  Int-3:p.485(13)
ttres, le chant, la musique, lui ont pris la  moitié  de ses sens et de son intelligence.  E  A.S-I:p.992(26)
s parole sur les lèvres, en reconnaissant la  moitié  de ses tableaux dans cette galerie : i  PGr-6:p1110(.1)
les, crut n'avoir jusqu'alors joui que de la  moitié  de son cerveau, il lui sembla que l'au  I.P-5:p.250(27)
Péchina, sa cruche sur la tête, parvint à la  moitié  de son chemin, Nicolas dégringola comm  Pay-9:p.207(.6)
ui ait de la considération, et qui soit à la  moitié  de son chemin.  Une veuve ne doit pas   Pax-2:p.118(43)
t prudence ou fierté.  Quand le mur fut à la  moitié  de son élévation, le rusé maçon prit u  AÉF-3:p.728(10)
laisir que le Roi des rois aurait payé de la  moitié  de son empire, et qui surtout est le p  Pat-Z:p.321(41)
a promptement à son magasin, où il trouva la  moitié  de son grain dévoré.  Des milliers de   Rab-4:p.449(22)
guérir.  Aussi, M. de Sérisy donnerait-il la  moitié  de son immense fortune pour avoir ma p  Deb-I:p.802(24)
ança plus que la première fois, il montra la  moitié  de son savoir-faire; le ministère ne d  ZMa-8:p.844(.3)
 homme qui marche vite ne dit-il pas déjà la  moitié  de son secret ? il est pressé.  Le doc  Pat-Z:p.283(33)
ait mon patron : le chagrin avait emporté la  moitié  de son sommeil, il ne dormait plus que  Hon-2:p.542(.1)
 absences.  Les répétitions lui prenaient la  moitié  de son temps au bureau; mais la scienc  P.B-8:p..42(.4)
né à dix ans de travaux forcés, il a fait la  moitié  de son temps, car il a eu sa grâce, et  CdV-9:p.766(.3)
, je n'ai pu m'élever assez haut, j'expire à  moitié  de ta vie.  J'attendais ce dernier jou  RdA-X:p.756(.6)
 m'emporte cent mille francs.  Ainsi déjà ma  moitié  de terrains me coûte cinq cent mille a  CéB-6:p.193(33)
meur en interrompant.     — Et sans avoir sa  moitié  de terrains, dit Claparon sans tenir c  CéB-6:p.194(11)
 la publicité.  Minard acheta du thé, y mêla  moitié  de thé qui avait servi et séché de nou  P.B-8:p..47(43)
 tes fêtes, en trois ans tu auras rétabli la  moitié  de ton joli petit trésor en or.  Que d  EuG-3:p1153(25)
s un moment de votre vie où vous donnerez la  moitié  de votre fortune pour avoir eu l'idée   SMC-6:p.642(33)
harger de notre comptabilité.  Vous aurez la  moitié  de votre temps pris par la tenue de no  Env-8:p.381(19)
 ? dit-il en tendant à son avoué la chaise à  moitié  dépaillée.     — Mais, colonel, vous ê  CoC-3:p.339(26)
long d'une causeuse.  Un éventail de prix, à  moitié  déplié, reluisait sur la cheminée.  Le  Gob-2:p.972(39)
.  Semblables à des arbres qui se trouvent à  moitié  déracinés au bord d'un fleuve, elles n  Fer-5:p.901(25)
binaison actuelle, il devait représenter une  moitié  des acquéreurs des terrains comme Césa  CéB-6:p..91(12)
des lorettes, le quart des hommes d'État, la  moitié  des artistes consultent Mme Fontaine,   CSS-7:p1195(21)
t qui n'avoue que la justice ne punit pas la  moitié  des attentats commis.  Si le public po  SMC-6:p.726(41)
, car l'amour-propre donne de la langue à la  moitié  des avocats. »     En ce moment Clapar  Deb-I:p.872(29)
a générosité, répliqua Lisbeth.  À Paris, la  moitié  des bienfaits sont des spéculations, c  Bet-7:p.150(.4)
couche dans la troisième.     — Il a donc la  moitié  des chambres du Mulet, dit Mlle Herbel  Dep-8:p.783(11)
la route à droite, et y furent suivis par la  moitié  des Chouans, qui la gravirent lestemen  Cho-8:p.938(.7)
apisme bouillant depuis les pieds jusqu'à la  moitié  des cuisses.  S'il crie, il y aura de   PGo-3:p.268(31)
rmettez-lui de dissiper sa force à gravir la  moitié  des degrés de votre trône; et quand el  Phy-Y:p1016(33)
— La robe du contrat contient, selon moi, la  moitié  des donations », dit Solonet.     Ce d  CdM-3:p.557(.8)
ait pas sage pendant dix ans pour obtenir la  moitié  des faveurs que vous n'avez pas su rec  Lys-9:p1227(39)
mme on pourrait le penser en songeant que la  moitié  des femmes de la terre vont presque nu  Phy-Y:p1170(21)
pied... où ? je ne sais.  Voilà la vie de la  moitié  des femmes de Paris : un luxe extérieu  PGo-3:p.173(25)
puisqu'elles sont un effet naturel et que la  moitié  des femmes éprouvent ces envies, monst  Mem-I:p.313(.4)
vances, sans entrer dans la faillite pour la  moitié  des frais d'établissement dus par Biro  CéB-6:p.282(.1)
ent de nos divisions.  Elle a toujours eu la  moitié  des Français contre l'autre, depuis ci  Cat-Y:p.359(36)
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re le Roi de Navarre, le prince de Condé, la  moitié  des grands du royaume.  Il ne s'agit d  Cat-Y:p.404(38)
désir de s'entretenir avec son critique.  La  moitié  des hasards sont cherchés.     « Hier,  Mus-4:p.699(36)
es bienfaits sont des spéculations, comme la  moitié  des ingratitudes sont des vengeances !  Bet-7:p.150(.5)
 sujet de ses peines.  Dût-il m'en coûter la  moitié  des jours qui me restent et la moitié   Lys-9:p1152(25)
es de Charlemagne où la pluie recommença.  À  moitié  des landes, j'entendis les aboiements   Lys-9:p1172(.5)
 décrété de vous livrer au minotaure; car la  moitié  des malheurs arrivent par les déplorab  Phy-Y:p1039(.2)
 relieur et le brocheur occupaient chacun la  moitié  des mansardes sur la rue.  Les mansard  P.B-8:p.177(31)
 de mécontente; et si l'une dupe l'autre, la  moitié  des mariés joue certainement la comédi  M.M-I:p.639(10)
voulait.  C'est la secrète transaction de la  moitié  des ménages.  La Tonsard créa donc la   Pay-9:p..86(38)
aux Indes. »     Ici, tout mari jette sur sa  moitié  des regards sournois.     « Je leur ai  Pet-Z:p..79(16)
itique !     — Mais chère, dans le monde, la  moitié  des ridicules sont le fruit de conspir  P.B-8:p.112(.5)
 pour son poète, elle souhaitait au moins la  moitié  des six millions dont elle avait parlé  M.M-I:p.560(26)
l'adjoint, Birotteau le futur possesseur par  moitié  des terrains de la Madeleine, autour d  CéB-6:p..99(11)
 avec bonhomie.     — Je suis acquéreur pour  moitié  des terrains situés autour de la Madel  CéB-6:p.210(34)
 il était agile et nerveux.  Il prit Jenny à  moitié  déshabillée et la porta dans son lit.   I.G-4:p.572(13)
 mais les deux conducteurs de cette voiture,  moitié  diligence, moitié coucou, trouvaient t  Deb-I:p.736(43)
ttent par année en France, il s'en trouve la  moitié  dont les circonstances sont au moins a  Mus-4:p.697(13)
 les opinions dominantes.  Les idées sont la  moitié  du bonheur.  Cette femme, aimé e de to  eba-Z:p.545(38)
... mais la laideur reste !  L'argent est la  moitié  du bonheur.  Le soir, en se couchant,   PGr-6:p1105(33)
 dans sa gloire de femme voluptueuse.     La  moitié  du boudoir où se trouvait Henri décriv  FYO-5:p1087(30)
ennuient.     Là, le célibataire sait que la  moitié  du chemin est faite.  Là, vous êtes su  Phy-Y:p.990(25)
le veux, elle t'aimera.  Ta gloire a fait la  moitié  du chemin.  Bref, tout est à ta dispos  M.M-I:p.630(42)
ucoup de ménages.  Le superflu !... c'est la  moitié  du commerce des États, comme il est l'  Bet-7:p.198(.3)
r un de ces vents coulis qui vous gèlent une  moitié  du corps tandis que l'autre éprouve la  Sar-6:p1044(16)
 de l'énergie.  Peut-être l'espoir est-il la  moitié  du courage; aussi la religion catholiq  CéB-6:p.197(30)
mme il le dit, le régisseur de la plus belle  moitié  du département au lieu d'être le régis  Pay-9:p.157(12)
on, que je devais faire savoir à la dernière  moitié  du dix-neuvième siècle qu’après tant d  Lys-9:p.923(21)
érémonie à côté l'un de l'autre.  Pendant la  moitié  du festin, les artistes gardèrent quel  Sar-6:p1066(32)
ne petite perruque rousse qui lui cachait la  moitié  du front; il s'était donné trois pouce  SMC-6:p.632(21)
de face du problème, elle fut adoptée par la  moitié  du genre humain chez les nations qui s  Ser-Y:p.813(21)
ise catholique a oublié les nécessités d'une  moitié  du globe.  Parlons donc uniquement de   Hon-2:p.547(25)
t plissé dormant complétaient ce costume.  À  moitié  du jabot brillait un médaillon en or o  SMC-6:p.528(27)
r Marlborough et l'histoire d'Angleterre, la  moitié  du monde hésite, comme on hésite entre  Cat-Y:p.168(.9)
her Pylade est rempli de talent, il a été la  moitié  du plus grand ministre que nous ayons   M.M-I:p.627(27)
de pâte collée.  Je suis sûr de supprimer la  moitié  du poids des livres.  L'enveloppe, la   I.P-5:p.633(34)
moins trois hectares et qui ne payait pas la  moitié  du prix comptant.  On voit que Rigou c  Pay-9:p.247(25)
, répondit-elle, et je donnais à ma mère une  moitié  du prix de mes écrans, à toi l'autre.   PCh-X:p.230(38)
 tous les membres de notre pairie n'a pas la  moitié  du revenu que possède le moins riche l  Bal-I:p.129(30)
lleurs au marchand de vin; il en habitait la  moitié  du rez-de-chaussée et l'entresol.  Mme  P.B-8:p.121(.8)
et s'y promener sans passer par la cour.  La  moitié  du rez-de-chaussée, à gauche, était oc  P.B-8:p.177(27)
 souverainement ennuyeuses.  Aussi est-ce la  moitié  du talent que de choisir dans le vrai   Mes-2:p.395(14)
olies impossibles.     Après une semaine, la  moitié  du temps que les Parisiens devaient re  Rab-4:p.445(34)
loux dont étaient bâties les murailles.  Une  moitié  du toit couverte de genêt en guise de   Cho-8:p1097(.8)
ie, noire, mélangée de blanc, qui cachait la  moitié  du visage, en sorte qu'on n'en voyait   Env-8:p.375(21)
ôle qu'il connaissait si bien, et releva une  moitié  du vitrage en le faisant glisser dans   MCh-I:p..60(35)
ar un métivier, l'homme chargé de prendre la  moitié  due au propriétaire, système coûteux e  Lys-9:p1064(.8)
de son côté toute réclamation relative à la   moitié  due par Birotteau dans les frais d'enr  CéB-6:p.282(35)
aucratique un être neutre.  Le gabelou est à  moitié  employé, il est sur les confins des bu  Emp-7:p1107(30)
avait été payé par le comte moitié comptant,  moitié  en billets souscrits par ladite demois  HdA-7:p.789(31)
ert-de-gris.  Un joli lustre moitié cristal,  moitié  en fleurs de porcelaine, était criblé,  Rab-4:p.389(29)
 races bovine et chevaline auront diminué de  moitié  en France.     — M. Grossetête a raiso  CdV-9:p.816(14)
 divisait en deux parties égales une cloison  moitié  en planches et moitié grillagée jusqu'  I.P-5:p.329(11)
ère voulait être seule, et il emmena Marie à  moitié  endormi.  Puis, une heure après, quand  Gre-2:p.433(41)
un doux épanouissement de joie.  Ses bras, à  moitié  endormis, mollement jetés hors de la b  F30-2:p1156(25)
splendir les herbes, réveilla les insectes à  moitié  endormis.  Cette longue gerbe de lumiè  Pro-Y:p.545(18)
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en sautoir sur la poitrine.  Je la trouvai à  moitié  enfoncée dans les chairs.  Le mourant   Mes-2:p.398(.2)
e à deux cent quarante-deux mille francs, la  moitié  est de cent vingt-un, dit brusquement   CéB-6:p.297(19)
  Il ne me reste que deux mille francs et la  moitié  est indispensable pour faire aller l'i  I.P-5:p.254(15)
in au réveil, pendant que Caroline est là, à  moitié  éveillée, rose dans ses linges blancs,  Pet-Z:p..54(.7)
me, répondait un plaisant : le mariage est à  moitié  fait, il y a une partie de consentante  V.F-4:p.868(31)
ait en ce moment un aspect à moitié frais, à  moitié  fané, qu'il faudrait appeler l'automne  Bet-7:p.239(23)
 s'appelle le Diable, usa envers cet homme à  moitié  femme de ses plus attachantes séductio  SMC-6:p.505(.1)
n de ces hommes à blonds cheveux, un homme à  moitié  femme, à laquelle elle prêta les vertu  Mar-X:p1048(.9)
servantes de Rigou.  C'était un de ces êtres  moitié  femmes, moitié bestiaux, nés pour vivr  Pay-9:p.241(10)
ations avec Paul la plus haute dignité; que,  moitié  fierté sérieuse, moitié calcul involon  CdM-3:p.556(.9)
, susceptible de se laver, d'un joli porter,  moitié  fil, moitié coton, moitié laine, guéri  PGo-3:p.167(38)
us serez adoré... comme vous pouvez l'être :  moitié  fil, moitié coton.     — Elle aime tro  Rab-4:p.497(11)
rnière », dit-il avec un sourire d'Allemand,  moitié  fin, moitié niais.     Si les gens ric  SMC-6:p.590(16)
entin, emportons-le chez lui; sa fille est à  moitié  folle, elle le deviendrait tout à fait  SMC-6:p.680(.7)
 de voir le matin l'un de leurs confrères, à  moitié  fou probablement, qui se livrait à des  eba-Z:p.770(.6)
délivrée de cet homme.  Peut-être était-il à  moitié  fou, Charenton pouvait encore lui en f  CoC-3:p.350(12)
 province, un original passe pour un homme à  moitié  fou.  Les premières paroles de M. Lefe  L.L-Y:p.677(15)
 le notaire, les auteurs de nos jours sont à  moitié  fous !  La Vallée du torrent !  Pourqu  F30-2:p1151(11)
te.  Il ressemblera presque à un des héros à  moitié  fous d'Hoffmann.  Mais nous vivons à u  FdÈ-2:p.271(28)
ne de miel, offrait en ce moment un aspect à  moitié  frais, à moitié fané, qu'il faudrait a  Bet-7:p.239(23)
sais une macédoine morale, moitié plaisante,  moitié  funèbre.  Du pied gauche je marquais l  Sar-6:p1044(13)
s descendre ! » comme cet honnête époux à sa  moitié  furibonde.  Peut-être avait-il vécu d'  eba-Z:p.774(20)
elle en comptant deux cents francs, d'un air  moitié  gai, moitié mélancolique.     — Finiss  PGo-3:p.283(22)
'amoureuse ? dit Sylvie à Pierrette d'un ton  moitié  gai, moitié railleur.     — Plaît-il,   Pie-4:p.108(.1)
es à offrir à ma femme, répondit-il d'un air  moitié  gai, moitié sérieux.  Mais si je la pr  Bal-I:p.153(22)
 répondit Benassis d'un ton moitié triste et  moitié  gai.     — Monsieur a-t-il bien dormi   Med-9:p.443(18)
    Un homme entre deux âges, moitié grison,  moitié  garçon de bureau, mais plus huileux et  CSS-7:p1175(.8)
 ! » ajouta Moreau d'un air moitié plaintif,  moitié  goguenard.     À l'entrée du bourg, Ge  Med-9:p.600(34)
ies égales une cloison moitié en planches et  moitié  grillagée jusqu'au plafond, il trouva   I.P-5:p.329(11)
turent.  M. Bodard dormait.  Le chirurgien à  moitié  gris, Lavoisier, Beaumarchais et moi n  Cat-Y:p.454(30)
é décida la perte de cet homme.  Bianchon, à  moitié  gris, oublia de questionner Mlle Micho  PGo-3:p.208(10)
oeil de boeuf.     Un homme entre deux âges,  moitié  grison, moitié garçon de bureau, mais   CSS-7:p1175(.8)
ageuse, souriant, accourant moitié chagrine,  moitié  heureuse, se précipitant vers vous !    Phy-Y:p.939(21)
es auteurs, que le Minotaure était un animal  moitié  homme, moitié taureau; mais la cinquiè  Phy-Y:p.986(22)
comte me tourna le dos, je tirai le billet à  moitié  hors de ma poche.  À ce mouvement inex  Gob-2:p.974(17)
vanoui.     « Mon général, dit un officier à  moitié  ivre, Marchand vient de me raconter qu  ElV-X:p1142(33)
dérément, ainsi que ses compagnons.  Tous, à  moitié  ivres, se couchèrent de bonne heure.    Mus-4:p.695(17)
ommençons par nous ruiner, dit-elle d'un air  moitié  joyeux, moitié chagrin.     — C'est vr  Ven-I:p1091(20)
onger qu'il est notre second père, et que la  moitié  la plus tranquille et la plus agitée d  Phy-Y:p1041(13)
 d'un joli porter, moitié fil, moitié coton,  moitié  laine, guérissant le mal de dents, et   PGo-3:p.167(39)
ui de la Chine, nous diminuerions de plus de  moitié  le poids et l'épaisseur des livres.  U  I.P-5:p.222(22)
 père.  M. Chardon avait parlé de réduire de  moitié  le prix du sucre par l'emploi d'un nou  I.P-5:p.142(42)
e pour remplaçant, en diminuant toutefois de  moitié  les appointements.  Puis, tous les jou  Rab-4:p.346(35)
main !... » dit-il en voyant sa sèche petite  moitié  les larmes aux yeux.     Ces grandes p  P.B-8:p..95(20)
 aiment à se prendre : la dépense dépassa de  moitié  les prévisions à la Cassine et à la Rh  Lys-9:p1070(36)
tenant de ces concessions qui le rendaient à  moitié  maître au logis.  Au rebours des domes  RdA-X:p.709(33)
it une révérence de théâtre, la domestique à  moitié  mâle du sieur Fraisier ouvrit brusquem  Pon-7:p.634(31)
  Le marquis regarda Mme de Wimphen d'un air  moitié  malicieux, moitié chagrin, et ajouta :  F30-2:p1094(33)
tant deux cents francs, d'un air moitié gai,  moitié  mélancolique.     — Finissons, dit Ras  PGo-3:p.283(22)
 lois primitives de notre Institution, jadis  moitié  militaire et moitié religieuse, devien  L.L-Y:p.596(35)
e premier, capitaine d'habillement, officier  moitié  militaire, moitié civil, passait, en s  Mar-X:p1039(.3)
la dimension d'un de nos anciens louis, mais  moitié  moins épaisse.  Ainsi cent mille ducat  Cat-Y:p.185(13)
t des pièces de procédure.  Sa chambre était  moitié  moins grande que la nôtre, le lit occu  ZMa-8:p.836(32)
'auteur d'un livre grave sur quelque matière  moitié  morale, moitié politique, comme les ét  P.B-8:p..86(38)
ans un atelier sombre et nu.  Le chanteur, à  moitié  mort, demeura sur une chaise, sans ose  Sar-6:p1073(29)
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r de vie à travers la bêtise de cette face à  moitié  morte...  Et si vous voulez recueillir  Phy-Y:p1065(41)
t stupide, mais de mauvais goût.  Un homme à  moitié  nègre est seul capable de se conduire   AÉF-3:p.681(26)
t-il avec un sourire d'Allemand, moitié fin,  moitié  niais.     Si les gens riches à la man  SMC-6:p.590(17)
a moitié de l'argent donné se perd.  L'autre  moitié  nous revient quelquefois doublée...  A  Env-8:p.381(25)
au légitime propriétaire.  Ce fut alors que,  moitié  par raillerie, moitié sérieusement, ce  Cab-4:p.968(25)
mises et les écuries en ateliers, et l'autre  moitié  par un relieur.  Le relieur et le broc  P.B-8:p.177(30)
, une Parisienne à moitié Russe, une Russe à  moitié  Parisienne !  Une femme chez laquelle   PCh-X:p.146(.5)
     En 1837, après vingt-sept ans de vie, à  moitié  payée par la famille Hulot et par son   Bet-7:p..84(.1)
urire malicieux et mordant exprima les idées  moitié  philosophiques, moitié railleuses qui   CoC-3:p.351(15)
 rendrons les bijoux au bijoutier, il y aura  moitié  pierres fausses; aussi, le baron ne le  SMC-6:p.585(36)
a préface », dit Émile d'un air moitié riant  moitié  piteux, en prenant la main de Raphaël.  PCh-X:p.120(.9)
s, riche de trois cent mille francs, dont la  moitié  placée sur le Grand Livre à soixante f  Dep-8:p.753(24)
 jeunes, ça meurt ! » ajouta Moreau d'un air  moitié  plaintif, moitié goguenard.     À l'en  Med-9:p.600(34)
 drame, dit Émile d'un air moitié comique et  moitié  plaintif.     — Quand je sortis du col  PCh-X:p.121(.2)
s amis le félicitèrent, moitié sérieusement,  moitié  plaisamment, sur l'accueil extraordina  DdL-5:p.949(.5)
losophique, je faisais une macédoine morale,  moitié  plaisante, moitié funèbre.  Du pied ga  Sar-6:p1044(13)
 toujours bien les choses ! »     Ce fut dit  moitié  plaisanterie et moitié attendrissement  Mus-4:p.789(29)
lier un flacon d'eau-de-vie qui n'était qu'à  moitié  plein.  Elle resta derrière un paraven  Rab-4:p.347(37)
vre grave sur quelque matière moitié morale,  moitié  politique, comme les établissements de  P.B-8:p..86(39)
 était de huit pièces, et Tonsard en gardait  moitié  pour son débit.  Dans les pays vignobl  Pay-9:p..89(18)
amps était fermé par un gros tronc d'arbre à  moitié  pourri, clôture bretonne dont le nom f  Cho-8:p1096(43)
s haies ou pris dans les vieilles truisses à  moitié  pourries qu'il enlevait au bord de ses  EuG-3:p1034(35)
bonifie toujours les gages.  Cibot faisait à  moitié  prix les courses, les raccommodages, t  Pon-7:p.523(27)
e, n'aura jamais rien à objecter à sa sévère  moitié  quand, s'apercevant d'une faute commis  Phy-Y:p1157(16)
uleux ?  La rue des Marais fait partie de la  moitié  qui conserve le hideux réverbère.  Il   eba-Z:p.355(14)
es Aigues.     Ce fermier tenait une ferme à  moitié  qui dépérissait entre ses mains, faute  Pay-9:p..84(19)
pparence suffisante, surtout en attendant la  moitié  qui devait lui revenir dans la success  Pon-7:p.506(.5)
 j'ai voulu être propriétaire en nom pour la  moitié  qui sera commune entre Pillerault, le   CéB-6:p..45(31)
pasteur le montrait d'un air moitié sérieux,  moitié  railleur à Minna qui souriait avec une  Ser-Y:p.790(41)
 dit Sylvie à Pierrette d'un ton moitié gai,  moitié  railleur.     — Plaît-il, ma cousine ?  Pie-4:p.108(.1)
ant exprima les idées moitié philosophiques,  moitié  railleuses qui devaient venir à un hom  CoC-3:p.351(15)
ées, et l'introduisit moitié de bonne grâce,  moitié  rechignant, dans un petit cabinet de q  Cho-8:p1086(33)
notre Institution, jadis moitié militaire et  moitié  religieuse, deviennent nécessaires pou  L.L-Y:p.596(35)
e, des coups égaux appelés le refait dont la  moitié  restait acquise à la Banque, et de l'i  Rab-4:p.333(39)
 fortune de ses petits-enfants Borniche.  La  moitié  revenant à Baruch se soldait par vingt  Rab-4:p.484(18)
rdam six cents francs de rente viagère, dont  moitié  réversible sur Thérèse.  Il fera obser  Emp-7:p.887(21)
épargne-moi ta préface », dit Émile d'un air  moitié  riant moitié piteux, en prenant la mai  PCh-X:p.120(.9)
e, vous qui n'êtes pas du pays, dit Tavannes  moitié  riant, moitié sérieux.     — Et le Roi  Cat-Y:p.400(.4)
 Marneffe en jetant un regard moitié tendre,  moitié  rieur à son Hector, qui la contemplait  Bet-7:p.217(.2)
n lieu.  Par malheur, il est réputé vieux, à  moitié  roué, cynique, et, toutes les laideurs  PCh-X:p..49(.5)
inement une hache.  Le notaire revient, et à  moitié  route il rencontre Hiley à qui il vena  Env-8:p.297(30)
alma, Werbrust et compagnie n'est-elle pas à  moitié  ruinée par une spéculation au Mexique   Bal-I:p.156(.1)
Espèce de problème féminin, une Parisienne à  moitié  Russe, une Russe à moitié Parisienne !  PCh-X:p.146(.4)
côté seulement était empoisonné, mangeait la  moitié  saine et donnait la mort avec l'autre.  Cat-Y:p.396(41)
ié de son cerveau, il lui sembla que l'autre  moitié  se découvrait, tant ses idées s'agrand  I.P-5:p.250(28)
elle en se montrant à elle dans une attitude  moitié  sérieuse, moitié comique, il serait do  Cho-8:p.994(39)
re.  Ce fut alors que, moitié par raillerie,  moitié  sérieusement, cette maison fut appelée  Cab-4:p.968(25)
mmes, plusieurs de ses amis le félicitèrent,  moitié  sérieusement, moitié plaisamment, sur   DdL-5:p.949(.5)
toyens... »     Le pédicure parlait d'un air  moitié  sérieux, moitié badin, qui faisait fri  CSS-7:p1207(33)
s.  Parfois, le pasteur le montrait d'un air  moitié  sérieux, moitié railleur à Minna qui s  Ser-Y:p.790(40)
êtes pas du pays, dit Tavannes moitié riant,  moitié  sérieux.     — Et le Roi ? fit le gran  Cat-Y:p.400(.4)
à ma femme, répondit-il d'un air moitié gai,  moitié  sérieux.  Mais si je la prends dans un  Bal-I:p.153(22)
peau gris, mauvais chapeau du reste, un Lyon  moitié  soie, moitié coton, qui prend le mors   I.G-4:p.575(.1)
 gens le quittèrent.  Une vieille servante à  moitié  sourde resta près de lui parce qu'elle  eba-Z:p.746(42)
idi seulement, une vieille femme de ménage à  moitié  sourde, et qui ne parle pas plus qu'un  Bou-I:p.418(37)
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ointu qui figurait au-dessus de la façade la  moitié  supérieure d'une losange.  Au regret d  Pro-Y:p.525(27)
e le Minotaure était un animal moitié homme,  moitié  taureau; mais la cinquième planche des  Phy-Y:p.986(22)
t doucement Mme Marneffe en jetant un regard  moitié  tendre, moitié rieur à son Hector, qui  Bet-7:p.217(.2)
e armure de Milan, avec sa puissante dague à  moitié  tirée, et son pennon arborée !  Tudieu  SMC-6:p.438(15)
ngées s'élevait une grille de bois pourri, à  moitié  tombée de vétusté, mais à laquelle se   EuG-3:p1074(25)
ositivement bien, répondit Benassis d'un ton  moitié  triste et moitié gai.     — Monsieur a  Med-9:p.443(18)
passif et incapable d'expliquer sa doctrine,  moitié  Turc, moitié Vénitien, était gros, cou  Mas-X:p.581(20)
apable d'expliquer sa doctrine, moitié Turc,  moitié  Vénitien, était gros, court et gras; i  Mas-X:p.581(20)
ne s'y être juché qu'au quart, au tiers ou à  moitié , a forcément développé l'amour-propre   Pat-Z:p.218(16)
s de loyer, un plus grand nombre de fermes à  moitié , beaucoup de cheptels, trois closeries  eba-Z:p.668(31)
la partie supérieure conservait, dans chaque  moitié , de petites vitres séparées et mainten  SMC-6:p.792(18)
abatière, son tricot, des légumes épluchés à  moitié , des lunettes, un calendrier, des galo  Fer-5:p.869(.8)
t l'abandon.  C'était des allées ratissées à  moitié , des travaux commencés et abandonnés,   Lys-9:p1198(10)
 arabesque imaginaire, une chimère hideuse à  moitié , divinement femelle par le corsage.     Sar-6:p1053(13)
cs.  Les des Grassins en ont tout au plus la  moitié , et ils ont une fille : ils peuvent of  EuG-3:p1052(10)
 céphalique ?  Je lui conserve avec amour sa  moitié , je la lui soigne.  Avec ses fonds, je  CéB-6:p.292(.1)
r par l'évidence des faits, à ses fermiers à  moitié , l'excellence des nouvelles méthodes.   Lys-9:p1064(15)
 son dessein.  Après l'expiration des baux à  moitié , la comtesse voulait composer deux bel  Lys-9:p1064(20)
 en quatre grandes métairies, et les avoir à  moitié , le cheptel particulier à la Touraine   Lys-9:p1064(.3)
epos, se mettait à table avec son ambitieuse  moitié , le directeur de la Conciergerie et M.  SMC-6:p.810(.4)
nt par le dividende de leurs créances, et la  moitié , le tiers ou le quart gagné sur les cr  CéB-6:p.276(41)
jourd'hui je les sais.  Je ne suis mère qu'à  moitié , mieux vaudrait ne pas l'être du tout.  F30-2:p1115(.7)
toisant Oscar, je perds, nous allons être de  moitié , n'est-ce pas ?     — Madame la marqui  Deb-I:p.865(28)
ard, et dépenser, avec la ville de Paris par  moitié , près d'un million en achetant et répa  Pon-7:p.540(10)
ées; il ne s'agissait que de ses métairies à  moitié , qui étaient assez nombreuses; il en a  Pay-9:p.322(29)
es paroles, M. Guillaume regarda sa terrible  moitié , qui, en femme contrariée, frappait le  MCh-I:p..67(39)
 en a bousculé dans la mer plus d'une grande  moitié , rrah !  Ce fut son dernier coup de to  Med-9:p.525(36)
 la possession de mon secret, nous serons de  moitié , sans qu'il soit besoin d'acte.  Vienn  CéB-6:p..96(41)
 cinquièmes, car on ne peut pas l'appeler ta  moitié , ste femme ?...  Qui t'amène de si bon  Pay-9:p.100(.3)
pu ne pas perdre contenance devant sa divine  moitié , sur laquelle se sont modelées beaucou  Mas-X:p.548(31)
venus en argent, nos fermes sont cultivées à  moitié , système qui veut une surveillance con  Lys-9:p1032(21)
   — Pour toi, Valérie, car je t'en offre la  moitié  ! dit-il en tombant à genoux.     — Eh  Bet-7:p.227(38)
oeur; mais sois juste, donne-nous bien notre  moitié  ?  Dis, mon désintéressement n'est-il   RdA-X:p.722(32)
xante mille francs d'économies, prenez-en la  moitié  ? »     Francesca le regarda fixement.  A.S-I:p.949(18)
e francs, les bénéfices se partageraient par  moitié ; le jour où il aurait remboursé cette   I.P-5:p.134(36)
ment de leurs femmes, le danger diminuera de  moitié ; mais ne sont-ils pas obligés d'appren  Phy-Y:p1043(30)
es demain, mon cautionnement sera diminué de  moitié ; notre pauvre mère sera réduite à six   Rab-4:p.318(43)
 ne s'envoleront pas, ils seront à nous pour  moitié ; quand il faudrait attendre six ans, n  CéB-6:p.122(.2)
rme primitive au fond de la cour diminuée de  moitié .     À la manière seulement dont le ca  Bet-7:p..55(33)
ait tout le génie, mais qui certes en est la  moitié .     Vous n'apercevez pas encore trace  Pet-Z:p.109(29)
contenait le flacon, et je m'étais arrêtée à  moitié .     — Vous êtes perdue, madame, dit l  F30-2:p1118(29)
nte mille francs pour deux ans, à rendre par  moitié .  En deux ans, nous toucherons cent mi  Rab-4:p.418(36)
mes manquants, ainsi sa perte fut de plus de  moitié .  L'Espagnol, qui n'avait pas d'ennemi  Rab-4:p.450(.4)
 rétablissant l'équilibre pendant la seconde  moitié .  La fin du monde aurait moins surpris  Lys-9:p1022(.7)
ons, amena Rigou par le bras à son imposante  moitié .  La porte-fenêtre était ouverte sur l  Pay-9:p.277(26)
ils ajouteront foi, je leur ai donné l'autre  moitié .  Le garde de Coupvrai, le père d'un d  Ten-8:p.567(43)
au point de payer leur loge aux Italiens par  moitié .  Les deux jeunes femmes, Ursule et Sa  Béa-2:p.873(.3)
uelle il fallait me retrancher la plus belle  moitié .  Ma vie était manquée aussi !  Le dés  Lys-9:p1204(13)
t 1811, l'apogée de l'Empire, enleva l'autre  moitié .  Mais aussi quel luxe ! quelles sompt  eba-Z:p.543(.4)
e Thirion, hâtons-nous de le dire, réussit à  moitié .  N'est-ce pas, en fait de toilette, s  SMC-6:p.873(20)
-mêmes pour voir qu'ils ont créé le monde de  moitié .  Quelles âcres délices dans cette sit  Béa-2:p.857(.9)
 produit de sa feuille d'annonces diminua de  moitié .  Riche de gains considérables réalisé  I.P-5:p.138(25)
  Pour sa part, votre veuve avait droit à la  moitié .  Tout a été vendu, racheté par elle,   CoC-3:p.342(.4)
mangeraient la terre, il ne m'en faut que la  moitié .  Voilà !     — Quelle phâme que monta  SMC-6:p.616(33)
  Suivez bien.  Nous faisons une affaire par  moitié .  Vous apportez tout l'argent de votre  CéB-6:p.193(39)
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 en banqueroute frauduleuse, il vous donnera  moitié . »     Dans sa fureur, le notaire écri  P.B-8:p.146(.2)
 aurons un morceau de pain, vous en aurez la  moitié ... ça ne vaut pas la peine d'en parler  Pon-7:p.620(.2)
s de tout le royaume qu'elle partage en deux  moitiés  affrontées et quasi rivales.  Si, au   Cat-Y:p.239(27)
autre au milieu de cette fête comme les deux  moitiés  d'un arbre frappé par la foudre, eut   Pax-2:p.120(26)
ciste; il possède des quarts, des tiers, des  moitiés , dans je ne sais combien de pièces de  PCh-X:p.165(24)
francs gagnés par les quarts, les tiers, les  moitiés , de vaudevilles à trois théâtres diff  Emp-7:p.964(.9)
sens que présente la propriété réduite à des  moitiés , des tiers, des quarts, des dixièmes   Pay-9:p.247(38)

moka
nde marque d'intimité, une tasse de son café  Moka  mélangé de café Bourbon et de café Marti  U.M-3:p.850(18)
 moka pur... hein ?  Oh ! comme c'est bon du  moka  pur !     — Je ne tiens pas tant aux dix  Bet-7:p.161(37)
vous aimez tant, vous pourrez vous donner du  moka  pur... hein ?  Oh ! comme c'est bon du m  Bet-7:p.161(37)
nille comme le café de chicorée ressemble au  moka .  Du beurre et des radis dans deux plate  Rab-4:p.426(19)
in possède à Bobigny, le café, c'est du vrai  moka ...  Voici trois ans que ma mère, par tou  eba-Z:p.611(15)
oupçonné de quelque complicité avec François  Moor , la plus exécrable conception, la plus p  PCh-X:p..48(14)

Molé
 conseiller contenait un de Brosses comme un  Molé , à Dijon comme à Paris.  Cette charge, u  SMC-6:p.801(17)
atru, Pelisson, Fontenelle, Riquet, Colbert,  Molé , Brisson, d'Aligre, Pithou, de Thou, Tur  eba-Z:p.779(20)
quées était sa manière, sans doute imitée de  Molé , de prendre du tabac dans une vieille bo  V.F-4:p.812(25)
d'État et pair de France ?  (MM. Pasquier et  Molé , entre autres, se sont contentés de dire  Emp-7:p.955(13)
 parisienne d'où sortirent les Pasquier, les  Molé , les Miron, les Séguier, Lamoignon, du T  Cat-Y:p.225(21)
er tirait sa tabatière par un geste digne de  Molé , regardait la princesse Goritza, levait   V.F-4:p.816(41)
ltaire, Pilastre du Rosier, Beaujon, Marcel,  Molé , Sophie Arnould, Franklin et Robespierre  Bet-7:p.106(14)
jour où disparut Fleury, le dernier élève de  Molé .  La vie privée de ce vieux garçon était  V.F-4:p.815(18)
xemple des Laubardemont plutôt que celui des  Molé .  Popinot se retira en saluant le présid  Int-3:p.493(.8)

moléculaire
e par les lois de l'attraction planétaire et  moléculaire ; vous avez salué cet homme... eh   Ser-Y:p.824(22)

molécule
 cherchaient mieux, ils voulaient trouver la  molécule  constitutive; ils cherchaient le mou  eba-Z:p.743(22)
x, Compagnons, Adeptes, nous suivons tous la  molécule  imperceptible qui fuit nos fourneaux  Cat-Y:p.434(18)
re ? nous devrons tâcher d'imprimer à chaque  molécule  une force excentrique égale; car, sa  PCh-X:p.244(38)
En concassant le café, vous le pulvérisez en  molécules  de formes bizarres qui retiennent l  Pat-Z:p.316(35)
trouve dans les monades de Leibniz, dans les  molécules  organiques de Buffon, dans la force  AvP-I:p...8(.4)
e ou de pression réitérée; ses impénétrables  molécules , purifiées par l'homme et rendues h  SMC-6:p.821(38)
ses éléments sont revenus à leurs primitives  molécules .  Si vous prétendez que quelque cho  Cat-Y:p.430(24)

molester
n donnant à ses critiques la crainte d'avoir  molesté  quelque génie supérieur.  Pour prouve  Pat-Z:p.313(.3)
e femme est très excusable quand elle est si  molestée  !... »     Nous regrettons infinimen  Pet-Z:p.133(25)
us plaît, que mon fourrier fasse tourner ses  molettes , mais puisque je lui avais ordonné d  eba-Z:p.495(31)
lards agenouillés, occupés à faire aller ses  molettes .  Cette fille, ne pouvant pas digére  eba-Z:p.495(.8)

Molière
e éminemment comique où respire un parfum de  Molière  a mis la salle en joie.  Tout le mond  I.P-5:p.397(.3)
galement bien une madone et une courtisane.   Molière  a raison dans ses personnages de viei  M.M-I:p.652(11)
olique.  Modeste reprochait la mélancolie de  Molière  à toutes les femmes du dix-septième s  M.M-I:p.508(24)
es opinions.     Dans les arts, et peut-être  Molière  a-t-il mis l'hypocrisie au rang des a  P.B-8:p..66(41)
?     Quelques restes de glaise, laissés par  Molière  au bas de sa colossale statue de Tart  P.B-8:p..21(10)
il prend son bien comme ont fait Napoléon et  Molière  aussitôt qu'il le voit, ou il attend   V.F-4:p.839(21)
ieillard et dans ceux de ses jeunes gens, et  Molière  avait certes le jugement sain.  Ces j  M.M-I:p.652(12)
rceau, pour lui donner mon avis.     — Comme  Molière  consultait Laforêt », dit Mistigris.   Deb-I:p.815(33)
devinait vrai dans sa sphère de crime, comme  Molière  dans la sphère de la poésie dramatiqu  SMC-6:p.733(11)
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nalité, d'après la grande loi promulguée par  Molière  dans le fameux couplet d'Éliante.  Qu  Pon-7:p.492(17)
égoïste insensibilité.  L'une des gloires de  Molière  est d'avoir admirablement peint, d'un  Cab-4:p1036(18)
oi, superposé à sa vie privée, le comique de  Molière  est horrible.  La générosité du génie  M.M-I:p.551(16)
ffe jouées à huis clos ?  Ça vaut l'amitié.   Molière  est mort trop tôt, il nous aurait mon  Pay-9:p.131(14)
inanciers, les médecins et les procureurs, à  Molière  et à son Théâtre ?  Pourquoi donc La   I.P-5:p.123(11)
ation rend compte des examens que Corneille,  Molière  et autres grands auteurs faisaient de  AvP-I:p...7(11)
n'y a que Dieu de triangulaire !  Ce qui met  Molière  et Corneille hors ligne, n'est-ce pas  I.P-5:p.457(34)
ront y reconnaître cette place illustrée par  Molière  et par le théâtre espagnol, qui régna  Pay-9:p.256(.9)
igé, comme les grands poètes comiques, comme  Molière  et Rabelais, de considérer toute chos  I.P-5:p.316(42)
teur que réunirent aussi Racine et Voltaire,  Molière  et Rabelais, une des plus rares disti  M.M-I:p.517(.8)
 nature a mise entre les sens et la pensée.   Molière  et Talma, dans leur vieillesse, ont é  FdÈ-2:p.314(29)
n immole à l'auteur Swift, Sterne, Voltaire,  Molière  et Walter Scott.  La pièce de théâtre  FdÈ-2:p.269(36)
 du procès.  Si les termes de la médecine de  Molière  étaient barbares, ceux de la médecine  Pie-4:p.147(22)
e luxe d'un établissement que, de son temps,  Molière  eût célébré, tant est drolatique l'ép  I.P-5:p.295(.6)
goureux et fier, Racine élégiaque et tendre,  Molière  inimitable, Voltaire éminemment spiri  L.L-Y:p.649(.3)
ar son négligé s'il est permis d'emprunter à  Molière  le mot employé par Éliante pour peind  FdÈ-2:p.300(36)
ngen est le Géronte moderne, le vieillard de  Molière  moqué, dupé, battu, content, vilipend  SMC-6:p.427(21)
 est le potage de l'homme, a dit plaisamment  Molière  par la bouche du judicieux Gros-René.  Bet-7:p.319(21)
le, tandis que le génie de Byron ou celui de  Molière  profite au monde...     — Mets-toi do  M.M-I:p.645(43)
rglas n'ont connu ce qu'est un amour absolu,  Molière  seul s'en est douté.  L'amour, madame  Béa-2:p.912(32)
 Mais le sublime raisonneur de la comédie de  Molière  veut-il des raisons !  En voici.  Mon  M.M-I:p.545(17)
ur une femme.  La vertu complète, le rêve de  Molière , Alceste, est excessivement rare; ell  SMC-6:p.624(40)
oltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu,  Molière , Buffon, Fénelon, Delille, Bernardin   CéB-6:p.166(10)
le figure coulée en bronze par notre honnête  Molière , car Molière, mes enfants, a eu l'hon  P.B-8:p..90(35)
e la raison comme savait la faire resplendir  Molière , ces préfaces sont des chefs-d’oeuvre  Emp-7:p.880(41)
ron sans sa grossièreté.  Je ne sais même si  Molière , dans ses bonnes, n'aurait pas dit co  PrB-7:p.816(15)
ns toute espèce de talent : il s’agit, comme  Molière , de savoir prendre son bien où il est  Cab-4:p.963(15)
 qui ont su formuler la nature, comme le fit  Molière , devinaient vrai, sur simple échantil  Pat-Z:p.277(42)
che.  Il fut en effet le type du Don Juan de  Molière , du Faust de Goethe, du Manfred de By  Elx-Y:p.486(43)
orts de l'intelligence, des ruses, dignes de  Molière , employées par les soixante mille com  Ga2-7:p.848(.8)
e ces soirées, eût ri comme à une comédie de  Molière , en y apprenant après de longues disc  P.B-8:p..52(21)
suivrais l’exemple de Guers, de Voltaire, de  Molière , et d’une foule de gens d’esprit.  Qu  Lys-9:p.930(37)
utre !  Nous nous endettons chaque jour avec  Molière , et nous avons trop payé Baron.     —  M.M-I:p.642(21)
i bien peinte dans le personnage d'Agnès par  Molière , et vous mettez cet esprit comprimé,   A.S-I:p.931(42)
es pour se les assimiler.  Il voulait, comme  Molière , être un profond philosophe avant de   I.P-5:p.314(.6)
 vieux Haudry était un médecin de l'école de  Molière , grand praticien et ami des anciennes  CéB-6:p.190(39)
 compte sur toi, pour venir, en vieillard de  Molière , gronder ton neveu Léandre sur sa sot  Mus-4:p.745(21)
urs ne tombe-t-il pas, quand, à l'exemple de  Molière , il veut vivre de la vie des sentimen  M.M-I:p.551(13)
ret de Lesage, le Philinte et le Tartuffe de  Molière , le Figaro de Beaumarchais et le Scap  I.P-5:p.116(.6)
Arioste, la Francesca du Dante, l'Alceste de  Molière , le Figaro de Beaumarchais, la Rébecc  I.P-5:p.208(.4)
 le Figaro de Beaumarchais, le Mascarille de  Molière , les Frontin de Marivaux et les Lafle  SMC-6:p.522(27)
ve, les caractères traités comme l'entendait  Molière , les grandes machines de Shakespeare   I.P-5:p.459(38)
idéalisation adopté par Corneille, Racine et  Molière , lesquels, sous ce rapport, furent in  eba-Z:p.813(24)
lée en bronze par notre honnête Molière, car  Molière , mes enfants, a eu l'honnêteté, le pa  P.B-8:p..90(35)
ue si les gentilshommes ne pouvaient être ni  Molière , ni Racine, ni Rousseau, ni Voltaire,  I.P-5:p.171(25)
ous ont valu deux chefs-d'oeuvre, Alceste de  Molière , puis récemment Jenny Deans et son pè  PGo-3:p.158(33)
elle plaidait, elle écrivait, elle préparait  Molière , Racine, Boileau, Patru, Pelisson, Fo  eba-Z:p.779(19)
 suivants n'apparurent-elles qu'au moment où  Molière , Racine, les deux Corneille, quelques  eba-Z:p.812(.3)
 se voir parfois consultés comme Laforêt par  Molière , sentir les hésitations d'une vieille  Lys-9:p1108(17)
, les fleurs du paradis.  Voilà comme aimait  Molière , voilà comme nous aimons, nous autres  Béa-2:p.912(39)
es opinions du bourgeois de Paris qui admire  Molière , Voltaire et Rousseau sur parole, qui  CéB-6:p..69(28)
peare, l'Arétin, Machiavel, Rabelais, Bacon,  Molière , Voltaire, ont tenu la plume sous la   Pat-Z:p.278(.4)
e fut dans une maison de ce genre que naquit  Molière  !  À la honte de la ville, on a recon  eba-Z:p.577(11)
 création de Célimène dans Le Misanthrope de  Molière  !  C'est la femme du monde du temps d  Mem-I:p.324(23)
s femmes.  Quelle profondeur dans ce vers de  Molière  :     Le monde, chère Agnès, est une   Pet-Z:p.119(14)
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ié, justifié malgré les criailleries, dirait  Molière  : on le suit.  Quand, en sa qualité d  FdÈ-2:p.305(42)
ac ! en deux temps elle est ici.  Tu connais  Molière  ?  Eh bien ! baron, il n'y a rien d'i  Bet-7:p.233(.8)
e de ses lâchetés !  Que dirait l'Alceste de  Molière  ? »  Et La Brière, parti du boulevard  M.M-I:p.527(24)
s la robe étoilée des poètes un vieillard de  Molière  ?... »  Quand une femme ou une jeune   M.M-I:p.525(23)
y Dudley.     — M. Nathan n'est point encore  Molière ; mais..., dit Mme d'Espard en regarda  FdÈ-2:p.343(16)
lacer la comique expression dont s'est servi  Molière ; puisque, comme a dit un auteur conte  Phy-Y:p.985(31)
 non seulement duchesse, mais la Célimène de  Molière .     La duchesse de Maufrigneuse salu  Cab-4:p1093(27)
e siècle une nouvelle édition du Tartuffe de  Molière .     « Je ne vous demande pas tout ce  MdA-3:p.393(36)
pour la première fois de sa vie, Harpagon de  Molière .     « Nous aurions mieux fait d'alle  Rab-4:p.426(.5)
rt est, dans ce morceau, le rival heureux de  Molière .  Ce terrible finale ardent, vigoureu  Cab-4:p1034(23)
te, de Shakespeare, du Tasse, d'Homère et de  Molière .  Cette oeuvre est si grandiose, qu'u  Bet-7:p.245(25)
sse que Cléopâtre, il vaut Monrose doublé de  Molière .  Chez lui, Talleyrand eût joué Gaudi  Ga2-7:p.848(29)
d'inventer une seule des ruses de l'Agnès de  Molière .  Depuis quelques mois, elle comptait  V.F-4:p.859(24)
 sont tout bonnement des maris à la façon de  Molière .  Hé bien, déesse du goût moderne, ce  Phy-Y:p.987(11)
avec une effronterie digne d'une servante de  Molière .  Hue ! vieux corbeau d'Alsace !...    SMC-6:p.691(28)
ut trahit la bourgeoisie modeste que célébra  Molière .  Là, rien ne récrée aujourd'hui le r  eba-Z:p.357(24)
rimer l'ironie, la moquerie des servantes de  Molière .  Sa bouche sensuelle et dissipatrice  FdÈ-2:p.317(32)
ue pratiquait son père, sans avoir jamais lu  Molière .  Sauviat ne s'effraya point du sans   CdV-9:p.644(10)
 a loin d'un médecin d'aujourd'hui à ceux de  Molière ...     MARI A, à part : Ouais ! ma fe  Phy-Y:p1093(17)
absolument comme Arnolphe dans la comédie de  Molière ... »     Le comte atterré regardait P  Deb-I:p.803(.9)

Molina
es avaient été l'objet d'un procès entre les  Molina  de Flandre et la branche de cette fami  RdA-X:p.662(19)
che de cette famille restée en Espagne.  Les  Molina  de Léon gagnèrent les domaines et prir  RdA-X:p.662(21)
e, comme il convenait à une fille alliée aux  Molina , aux Van Ostrom-Temninck, et aux Casa-  RdA-X:p.695(22)
ens, en s'alliant à la très noble famille de  Molina , dont la branche aînée, alors pauvre,   RdA-X:p.662(.4)

Molina-Nourho
, et qui ainsi conçue : M. Pierquin-Claës de  Molina-Nourho , maire de la ville de Douai, ch  RdA-X:p.812(10)

Molineux
cataire, dit d'une voix péremptoire le petit  Molineux  à cheval sur le principe, vous devez  CéB-6:p.113(.4)
 local !  Si vous voulez, nous irons chez M.  Molineux  à onze heures.     — Mon cher monsie  CéB-6:p..97(27)
 demandait son loyer le quinze !  Gendrin et  Molineux  allaient plaider, car, tout en ne pa  CéB-6:p.110(39)
 pour des loyers.     — Et accessoires ! dit  Molineux  attaqué dans son centre.  L'article   CéB-6:p.281(26)
teau qui regarde son ancienne maison, dit M.  Molineux  au marchand établi en face de La Rei  CéB-6:p.302(.2)
n sortant.  À force de vivre avec ses chats,  Molineux  avait dans sa manière comme dans ses  CéB-6:p.182(34)
uies avait été ouvrir la porte à Birotteau.   Molineux  avait en vénération les maires et le  CéB-6:p.109(41)
t à nos affaires ?     — Je veux savoir, dit  Molineux  avec une emphatique autorité, si M.   CéB-6:p.281(37)
 » tel était le sens du mot vaudra que lança  Molineux  comme un coup de griffe.     La figu  CéB-6:p.177(37)
anchers sont de niveau.  Puis il faut que M.  Molineux  consente à laisser percer le mur, et  CéB-6:p..97(36)
ssiez à votre compte le terme du voisin, dit  Molineux  d'un air sournoisement goguenard.  M  CéB-6:p.182(12)
mode en bois de rose, un portrait au pastel ( Molineux  dans sa jeunesse).  Puis des livres,  CéB-6:p.109(29)
te que les loyers sont d'un prix minime.  M.  Molineux  demeurait dans un des angles, au six  CéB-6:p.108(42)
ouveler un effet de douze cents francs ? dit  Molineux  en exprimant une railleuse incréduli  CéB-6:p.244(33)
rd il se gaudissait.     « Là, monsieur, dit  Molineux  en mettant un pied dans le boudoir,   CéB-6:p.178(.3)
vers que quand il est retiré », dit le petit  Molineux  en pliant son acte avec une minutieu  CéB-6:p.182(22)
tre maître des lieux.     — Monsieur, reprit  Molineux  en regardant le marchand de paraplui  CéB-6:p.112(37)
 ceux des hommes.  Comme tous les Parisiens,  Molineux  éprouvait un besoin de domination, i  CéB-6:p.106(16)
 nous perdons ainsi moins de temps. »     M.  Molineux  était un petit rentier grotesque, qu  CéB-6:p.105(29)
couvert, s'il pleut », dit l'architecte.      Molineux  étudia beaucoup plus les moustaches   CéB-6:p.182(30)
 dominos, aussi t'ai-je accompagné. »     M.  Molineux  fut d'une politesse excessive pour P  CéB-6:p.280(.8)
 du neveu, tu es volé. »     Grindot sortit;  Molineux  le suivit et l'aborda d'un air mysté  CéB-6:p.184(41)
e pitié pour un pareil homme.     Ce regard,  Molineux  le surprit, il fut blessé de rencont  CéB-6:p.111(14)
etit pingre (un mot de son vocabulaire), que  Molineux  lui fit éprouver une nouvelle répuls  CéB-6:p.181(36)
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ur des hautes oeuvres appelle la mécanique.   Molineux  n'accordait ni terme, ni délai, son   CéB-6:p.107(.7)
   « Pourquoi tant te désoler, ma mère ?  M.  Molineux  ne vendra pas nos meubles et ne nous  DFa-2:p..27(30)
 de ses idées de propriétaire, Jean-Baptiste  Molineux  paraissait bon, serviable; il jouait  CéB-6:p.108(.1)
prudent restaurait son appartement, le petit  Molineux  pensait nuit et jour à la manière de  CéB-6:p.107(27)
 Tenez, monsieur, j'ai un locataire... »      Molineux  raconta pendant un quart d'heure com  CéB-6:p.110(29)
rétendait rester dans son appartement vide.   Molineux  recevait des lettres anonymes où Gen  CéB-6:p.110(41)
s créanciers nommèrent le syndicat, le petit  Molineux  rentra chez lui, honoré, dit-il, des  CéB-6:p.279(23)
ieille maison.     De même que les moeurs de  Molineux  se peignaient dans son étrange mobil  CéB-6:p.120(.4)
 suis le propriétaire de cette maison. »      Molineux  se prêtait si complaisamment à qui l  CéB-6:p.178(.8)
vaises commissions, le traître de la pièce.   Molineux  semblait à Birotteau chargé par le h  CéB-6:p.181(30)
 matin.  De la Cour Batave, où demeure ce M.  Molineux , à la rue des Bourdonnais, il n'y a   CéB-6:p.105(.8)
ant, nous nous retrouverons à la porte de M.  Molineux , à moins que vous ne montiez pour lu  CéB-6:p.105(26)
lt, qui avait échangé un salut avec le petit  Molineux , alla s'établir dans un fauteuil aup  CéB-6:p.177(.8)
ésar fut sa conférence obligée avec le petit  Molineux , cet être qu'il regardait comme si n  CéB-6:p.279(37)
.     Voici quelles furent les opérations de  Molineux , consenties par le failli.  Le procè  CéB-6:p.282(23)
s de ne voir parmi eux aucun créancier gai.   Molineux , d'abord agent, puis syndic, avait t  CéB-6:p.284(40)
sée de payer son terme.     Birotteau devint  Molineux , dont il s'était moqué si supérieure  CéB-6:p.214(19)
ier.  Il se souvint de la mesquine âpreté de  Molineux , et frémit d'avoir à l'implorer.  Co  CéB-6:p.244(27)
eur était venu seul, il eût peut-être irrité  Molineux , et l'affaire se serait envenimée.    CéB-6:p.282(.8)
 atteignit la rue Saint-Denis, se souvint de  Molineux , et se dirigea vers la Cour Batave.   CéB-6:p.244(24)
ur lequel allait briller le ruban qui, selon  Molineux , était trempé dans le sang.  Quand C  CéB-6:p.167(24)
is, il a fait faillite trois mois après, dit  Molineux , j'ai été syndic. »     Birotteau se  CéB-6:p.302(.8)
juge-commissaire est là.     — Monsieur, dit  Molineux , je suis incorruptible.     — Je le   CéB-6:p.281(.7)
ipal créancier, devait ne s'occuper de rien;  Molineux , le petit vieillard tracassier qui n  CéB-6:p.279(18)
s récompenser... »     Avant d'aller chez M.  Molineux , le propriétaire de la maison voisin  CéB-6:p.104(34)
ivement aux créances.     — Oh! dit le petit  Molineux , les créances sont en règle, tout es  CéB-6:p.280(14)
'établissement dus par Birotteau.  Le syndic  Molineux , manoeuvré par Pillerault, revint in  CéB-6:p.282(.2)
ésentation d'une scène comique avec le sieur  Molineux , ne s'étonna pas des tons noirs et g  Bou-I:p.420(32)
aient inauguré l'Huile céphalique.     Quand  Molineux , nommé agent par le tribunal de comm  CéB-6:p.270(17)
aron, banquier, M. du Tillet, M. Grindot, M.  Molineux , Pillerault et son propriétaire, M.   CéB-6:p.164(24)
tteau fut enchanté de l'exquise politesse de  Molineux , qu'il trouva en robe de chambre de   CéB-6:p.109(35)
? dit Lourdois, car vous êtes un sage. »      Molineux , que toute discussion sur le droit i  CéB-6:p.183(26)
rotteau ne put s'empêcher d'inviter le petit  Molineux , qui se confondit en remerciements e  CéB-6:p.113(24)
?  Nous devons aller ensemble demain chez M.  Molineux , son propriétaire, car j'ai demain d  CéB-6:p..53(33)
e la Légion d'honneur...     — Ah ! ah ! dit  Molineux , une récompense bien méritée !     —  CéB-6:p.113(13)
ubstance de son cerveau.     « À propos, dit  Molineux , vous avez oublié de mettre sur vos   CéB-6:p.245(15)
u près juste, dit Birotteau.     — Puis, dit  Molineux , vous me compterez sept cent cinquan  CéB-6:p.112(12)
n oncle, vous ne savez pas quel homme est ce  Molineux  !     — Il y a quinze ans que je le   CéB-6:p.280(.4)
mmerce.     — Monsieur est dans le vrai, dit  Molineux ; la loi actuelle laisse trop de lati  CéB-6:p.184(13)
 croire un homme supérieur en présence de M.  Molineux ; la réponse du marchand de parapluie  CéB-6:p.113(35)
eau.     — Il y a commencement à tout », dit  Molineux .     Consterné par la nette férocité  CéB-6:p.245(.7)
n homme bien singulier ! »  Et il raconta M.  Molineux .     « Je vois, lui répondit sa femm  CéB-6:p.131(27)
 de Birotteau comme le parfumeur avait ri de  Molineux .  Entraîné par la loquacité particul  CéB-6:p.214(31)
hé ! c'est affaire à vous, monsieur, lui dit  Molineux .  Mon premier ainsi garni vaudra plu  CéB-6:p.177(30)
, quelques propriétaires comme le petit père  Molineux .  On y voyait de temps en temps le v  SMC-6:p.527(31)
que ne vaudra pas mon premier étage ? reprit  Molineux .  Que ne louerait-on pas deux chambr  CéB-6:p.111(37)
s des commerçants.     — Si simple ! s'écria  Molineux .  Rien n'est simple en matière de lo  CéB-6:p.110(23)
celle de son deuxième propriétaire, le petit  Molineux .  Tout le monde a fait de ces rêves   CéB-6:p.181(26)
commissaire, M. Gobenheim-Keller.  Agent, M.  Molineux . »     Anselme et Pillerault étudièr  CéB-6:p.257(15)

Molinos
wedenborg, Martinez Pasqualis, Saint-Martin,  Molinos , Mme Guyon, Bourignon et Krudener, la  Pro-Y:p.538(18)

mollasse
tique une lymphe qui le surcharge et le rend  mollasse .  Ces honnêtes personnes nomment les  FYO-5:p1059(32)
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mollement
n bel avenir.  Aussi, en attendant Delphine,  mollement  assis dans ce joli boudoir qui deve  PGo-3:p.237(16)
moisi, sous lequel une charmante femme était  mollement  assise sur des coussins rouges, coi  A.S-I:p.965(24)
uscrit, il oubliait les tumultes de la mer.   Mollement  balancé dans une pensée de paix, il  PCh-X:p..72(25)
evant quelques fleurs dont les têtes étaient  mollement  balancées par la brise parmi les ma  PCh-X:p..65(14)
t le croup.  Et moi, j'étais dans ce bateau,  mollement  bercé par des pensées d'amour, imag  Lys-9:p1016(24)
e faisait son cousin pour avoir les mains si  mollement  blanches, les ongles si bien façonn  EuG-3:p1073(35)
'une madone, tu seras comme un amant heureux  mollement  caressé par une Volupté dont les pi  Mas-X:p.583(42)
les contours gracieux et coquets que dessine  mollement  cette profonde et verte rivière dep  eba-Z:p.667(.5)
à lui la parole douce et gracieuse qui tombe  mollement  comme la neige au sommet des collin  eba-Z:p.803(15)
plus belle parure ? »     Francine la laissa  mollement  couchée sur l'ottomane, et se retir  Cho-8:p1183(28)
tue de blanc, entourée d'un cercle d'hommes,  mollement  couchée sur une ottomane, et tenant  PCh-X:p.148(15)
promener aux Champs-Élysées dans sa voiture,  mollement  couchée, comme Mme de Fischtaminel.  Pet-Z:p..53(25)
ante créature qui gisait étendue à ses yeux,  mollement  couchée, la tête appuyée sur sa mai  Ser-Y:p.751(40)
uelque regard trop vif l'intimide.  Les bras  mollement  croisés, paraissant respirer les pa  PCh-X:p.150(42)
contenues dans une coupe d'albâtre.  Quelque  mollement  effilées que fussent ses mains qu'i  Ser-Y:p.741(29)
x par lesquels elle l'accueillit avaient été  mollement  élégants et gracieux.  M. de Nueil   Aba-2:p.477(40)
epuis ce jour, Gaston, au lieu de travailler  mollement  et avec le laisser-aller de l'artis  Mem-I:p.391(24)
 des distractions; vous la voyez s'habillant  mollement  et avec tous les symptômes du splee  Phy-Y:p1167(40)
er les sentiments doux, nos passions vibrent  mollement  et nous savourons les troubles de j  F30-2:p1140(19)
oique les coins de sa bouche se dessinassent  mollement  et que ses lèvres fussent un peu tr  Ven-I:p1046(32)
s bien décidé à partir. »     Lucien inclina  mollement  et tristement la tête en ajoutant u  I.P-5:p.253(30)
rouvait Henri décrivait une ligne circulaire  mollement  gracieuse, qui s'opposait à l'autre  FYO-5:p1087(31)
hîta se dressa sur ses pieds, resta, la tête  mollement  inclinée, les cheveux épars, dans l  Ser-Y:p.755(26)
ement de joie.  Ses bras, à moitié endormis,  mollement  jetés hors de la bergère, achevaien  F30-2:p1156(25)
eil, s'animer par l'envie de plaire, pencher  mollement  la tête de côté, sourire avec coque  Cho-8:p.975(37)
e de la femme qui aime.     Séraphîtüs agita  mollement  la tête en lui lançant un regard à   Ser-Y:p.740(37)
ée où se résuma sa méditation.  Elle inclina  mollement  la tête.     « À la grâce de Dieu !  EnM-X:p.935(.7)
i dore sa peau délicate et fine en dessinait  mollement  les contours avec la grâce que nous  PCh-X:p.154(12)
délicieuse naïveté de sentiment; elle quitta  mollement  les mains de l'officier, poussée no  Cho-8:p.994(13)
erpente dans une prairie toujours fraîche et  mollement  posée comme un tapis.     Au pied d  Cho-8:p1071(37)
frage de toutes ses espérances; s'il prépara  mollement  ses prises, il mangea toujours effr  V.F-4:p.922(.9)
rte de folie entraîna Marie, qui alla tomber  mollement  sur le sein du marquis, décidée à s  Cho-8:p1167(20)
u...  Faut voir comment cela tournera.  Fais  mollement  ton service, il te dira de mener le  Pay-9:p.148(22)
se roula autour d'un de ses pieds que pressa  mollement  une chair adorable.     « M'expliqu  Mas-X:p.559(22)
 Sicilienne.     Le ténor mangeait et buvait  mollement , il semblait vouloir s'identifier à  Mas-X:p.615(31)
nne vous jette ses couronnes et se balancent  mollement , la Chalcidisseuse vous surprend pa  Phy-Y:p1184(.6)
ait deviner sur quel arbre elle se balançait  mollement , ni le coin dans lequel elle s'étai  Adi-X:p1007(15)

mollesse
e déserté le pouvoir.  Or, faire succéder la  mollesse  à la vigueur est un contraste plus d  Emp-7:p1014(32)
u dessert, on a perdu les bénéfices de cette  mollesse  d'esprit, de cette bénévolence qui n  AÉF-3:p.676(24)
 vie, quelle en est la puissance.  Depuis la  mollesse  d'un éponge mouillée jusqu'à la dure  PCh-X:p.261(25)
anouit la figure des femmes et jette tant de  mollesse  dans leurs mouvements n'a jamais exi  CdT-4:p.207(10)
e la lâcheté de l'esprit.  En exigeant cette  mollesse  de conscience chez tout le monde, ce  FdÈ-2:p.304(40)
le s'accomplissaient par routine.  Ainsi, la  mollesse  de l'administration concordait admir  Rab-4:p.363(41)
ions premières s'abolissent promptement.  La  mollesse  de l'air, la beauté du climat, une c  I.G-4:p.576(.5)
rand médecin, est-ce à ce fait qu'est due la  mollesse  de la génération qui occupe le milie  P.B-8:p..31(22)
rouvait en elle l'obéissance des créoles, la  mollesse  de la voluptueuse; elle babillait av  Bet-7:p.200(28)
ait inspirer que des idées de volupté par la  mollesse  de ses mousselines élégamment jetées  DFa-2:p..36(.4)
sse par la tranquillité des lignes et par la  mollesse  des contours.  Le premier coup d'oei  Gam-X:p.470(.1)
la digestion lui avait fermé les yeux.  À la  mollesse  des guides, les chevaux comprirent l  SMC-6:p.492(35)
nce d'une carnation délicate, la voluptueuse  mollesse  des lèvres, le fini de l'ovale décri  F30-2:p1158(26)
bris du fameux couvent des Chartreux.     La  mollesse  du bras qu'il tenait indiqua le cons  P.B-8:p..75(33)
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e reparut.  La paresse et la nonchalance, la  mollesse  du Sarmate revinrent occuper dans so  Bet-7:p.243(.4)
ncement des corbeilles de fleurs, la fraîche  mollesse  du tapis vert, l'amour exprimé par l  EnM-X:p.929(31)
 beauté capricieuse et pleine d'une certaine  mollesse  engageante.  Elle avait quitté ses h  Sar-6:p1066(.1)
r quelques pierreries de la fraîcheur, de la  mollesse  et du parfum des plantes.     « Pour  Ser-Y:p.739(31)
sables, nos âmes étaient encore livrées à la  mollesse  indicible d'une harmonieuse extase;   DBM-X:p1168(26)
aux dernières vibrations d'un chant plein de  mollesse  italienne.     — Ah ! l'on ne meurt   Ser-Y:p.749(24)
ope, qui aperçut un paquet enveloppé dont la  mollesse  lui révéla des billets de banque sou  SMC-6:p.692(22)
 un incroyable décousu dans la conduite, une  mollesse  morale dont les causes devraient occ  Bet-7:p.108(38)
Et si les moeurs modernes comportent trop de  mollesse  pour l'adopter tout entier, que du m  Phy-Y:p1075(43)
s se laissa tomber à terre avec la gracieuse  mollesse  qu'on admire chez les écureuils.  Se  Adi-X:p.981(41)
nte, et qui effrayait, a pris la grâce et la  mollesse  qui distinguent les paroles des gens  Mel-X:p.378(23)
cristal possédait le don d'émouvoir et cette  mollesse  qui exerce de si grandes séductions;  Int-3:p.477(.6)
 elle en était heureuse.  Ses yeux pleins de  mollesse  se tournèrent avec encore plus de do  PaD-8:p1229(22)
 apparence, au fond de laquelle s'étend avec  mollesse  une immense prairie dessinée comme u  Cho-8:p.912(27)
 je ne sais quelle fraîcheur douillette, une  mollesse  veloutée dont la chatouilleuse impre  DdL-5:p.956(11)
 lames impénétrables qui se balancèrent avec  mollesse , ondoyèrent, tourbillonnèrent violem  Cho-8:p1093(.8)
ral dont le bras, détendu par une invincible  mollesse , retomba lourdement, et le pistolet   F30-2:p1177(.3)
.  Valérie avait sa plus belle blancheur, sa  mollesse , sa finesse.  Enfin ses mouches atti  Bet-7:p.252(.3)
ec moins d'effroi, l'agilité, la grâce et la  mollesse .     Vers la fin de la journée, il s  PaD-8:p1228(18)
 femme peut seule avoir cette grâce et cette  mollesse .     — Il souffre, et se promène pou  Ser-Y:p.833(43)

mollet
de leurs bas les remploient et tu portes ton  mollet  aux talons !...  Enfin ta plaisanterie  Mus-4:p.747(29)
r agréable et comme il faut.  D'ailleurs son  mollet  charnu, saillant, pronostiquait, autan  PGo-3:p..64(40)
.  Un jour il vint chez Mlle Armande avec un  mollet  devant son tibia.  Cette banqueroute d  V.F-4:p.922(14)
 droit, dont l'ouverture arrive au-dessus du  mollet  gauche, et qui laissent voir ainsi leu  Pat-Z:p.288(32)
 femme.  C'était une jambe nerveuse, à petit  mollet  saillant et dru, comme celui d'un mate  V.F-4:p.857(.3)
ée, et que cela s'était vu; qu'un petit pain  mollet , mangé sans boire pendant quelques jou  CdT-4:p.205(25)
 de huit lignes dans la circonférence de son  mollet .  Stupéfait de ce diagnostic si cruell  CdT-4:p.212(16)
le système de Decazes : ' Oui, mais il a des  mollets  bien monarchiques '. "     — Si ça co  I.P-5:p.400(36)
homme de cinq pieds, trapu, carré, ayant des  mollets  de douze pouces de circonférence, des  EuG-3:p1035(41)
 comme un fournisseur, faisant parade de ses  mollets  de procureur égrillard, à physionomie  V.F-4:p.828(28)
ilord et le vicomte son fusil sur les larges  mollets  du bourgeois.     Quoique la distance  eba-Z:p.677(39)
lustres arrondis, fins à leur naissance et à  mollets  épatés.  Ce corps de logis principal   Pay-9:p..54(.9)
t un peu bas, qui laissaient voir de mièvres  mollets  et des bas de soie chinés d'une propr  Ten-8:p.513(14)
s souliers ont été agrafés; quand ces petits  mollets  nus, ces pieds si bien chaussés ont t  Mem-I:p.353(10)
nt, le petit vigneron retournait souvent ses  mollets  sur le tibia, tant il en faisait peu   Mus-4:p.643(40)
aine.  Il devint progressivement maigre; ses  mollets  tombèrent; sa figure, bouffie par le   PGo-3:p..72(23)
 si grêles qu'il mettait par décence de faux  mollets , dont les cuisses ressemblaient au br  Mus-4:p.643(35)
ui lancer quelques chiens pour le mordre aux  mollets  ?  Eh bien, vous êtes brouillé à mort  I.P-5:p.525(23)
ni taie sur un oeil, ni faux toupet, ni faux  mollets ; ses jambes ne rentraient point en de  MNu-6:p.341(.6)
e, car la bise sifflait avec rigueur sur ses  mollets .  Enfin un vieux portier tira le cord  DFa-2:p..48(37)

molleton
erville enveloppé dans sa robe de chambre en  molleton  blanc, au coin de son feu, calme et   CéB-6:p.200(.6)
e robe de chambre à fleurs, d'un pantalon de  molleton  blanc, les pieds chaussés dans de jo  Fer-5:p.821(22)
ramenant sur ses genoux pointus, couverts en  molleton  excessivement râpé, les deux pans d'  Pon-7:p.635(26)
liers huilés, des bas drapés, un pantalon de  molleton  gris à boucles, sans bretelles, un g  Dep-8:p.769(.2)
i philosophe enveloppé dans une redingote en  molleton  gris déjeunait au coin de son feu, e  CéB-6:p.121(13)
n veste grise tricotée, en pantalon de vieux  molleton  gris et en pantoufles.     « Que vou  Bet-7:p.445(17)
ciel à boutons en corne, et une redingote en  molleton  gris pareil à celui du pantalon; il   Dep-8:p.769(.4)
is en campagnard : vieux pantalon à pieds en  molleton  gris, gros sabots, vieille veste de   Hon-2:p.562(40)
eau.  Braulard, enveloppé d'une redingote de  molleton  gris, portait un pantalon à pied et   I.P-5:p.468(43)
 d'un pantalon à pieds et d'une redingote en  molleton  gris, se leva d'un immense bureau, v  Hon-2:p.536(16)
Molineux, qu'il trouva en robe de chambre de  molleton  gris, surveillant son lait posé sur   CéB-6:p.109(35)
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pantalon à pieds, dans sa robe de chambre de  molleton  grisâtre, et tenait ses pieds à la h  Env-8:p.257(37)
s mains dans les goussets de son pantalon de  molleton  noir à pied.  Ce grand acteur du dra  SMC-6:p.886(.4)
 calotte en velours noir, et la redingote de  molleton  par une redingote en drap gris de fe  Dep-8:p.769(.8)
 du père de Malin.  Tous deux, enveloppés de  molleton , entassent écus sur écus.  Aucun nua  Dep-8:p.767(36)

Molleville
in vieillard en 1814, et repoussé avec M. de  Molleville , qui déconseillait la Charte à Lou  Lys-9:p.929(38)
l fit cause commune avec son ami de Bertrand  Molleville .  Sans la Révolution, il aurait fa  Lys-9:p.929(32)

mollifier
 elle.  La pitié détend toutes mes fibres et  mollifie  mes nerfs.  Aussi les violentes seco  Lys-9:p1031(38)

mollir
 et le découragement qui s'ensuivait faisait  mollir  chez lui la volonté.  L'Inspiration, c  Bet-7:p.245(11)
ois lui désorganisait l'âme.  Il craignit de  mollir  encore en reconnaissant que sa volonté  F30-2:p1172(35)
 jetant à sa mère un de ces regards qui font  mollir  la raison des mères.     « Serais-je d  Béa-2:p.730(19)
us. »  La main qui tenait le balcon m'a paru  mollir , j'y ai posé la mienne en lui disant :  Mem-I:p.295(27)
par trop vous gouverner,     Fondre, pétrir,  mollir , refondre, retourner,     Sire vous n'  Cat-Y:p.198(12)
t affligé que je vis sa dignité trop récente  mollir ; elle me regarda, me prit par la main,  AÉF-3:p.687(.8)
 aux précautions à la Bartholo.  N'allez pas  mollir .  Il y a un courage marital, comme un   Phy-Y:p1038(28)
arole, crut marcher dans les airs.  La terre  mollissait  sous ses pieds, les arbres lui sem  M.M-I:p.693(41)
un nos pointes !  La mienne est en fer et ne  mollit  jamais, hé, hé ! »     Vautrin sortit   PGo-3:p.187(.9)
 ma pauvre mère... (à ces deux mots, sa voix  mollit ) il n'y a pas de malheur possible pour  EuG-3:p1091(41)

Mollot
es la plaisanterie de se demander ce que Mme  Mollot  a vu.     Maxime avait un très beau fr  Dep-8:p.808(20)
  C'était sans doute cette opération que Mme  Mollot  avait vu faire, mais on continue encor  Dep-8:p.808(18)
elques curieux.     — Messieurs, dit le gros  Mollot  en souriant, le débat s'élève, donnez   Dep-8:p.740(37)
s n'êtes guère l'olivier de la paix, dit Mme  Mollot  en souriant.     — Mais n'est-ce pas d  Dep-8:p.790(23)
ef a celui de conseiller.  La position de M.  Mollot  était due au comte de Gondreville qui,  Dep-8:p.778(25)
un redoublement d'affection pour elle.  Mlle  Mollot  était la beauté d'Arcis comme Cécile e  Dep-8:p.778(.3)
 cela fait à sa personne ? dit aigrement Mme  Mollot  fâchée d'être interrompue par les demo  Dep-8:p.783(14)
— Cela vaut mieux, en effet, dit l'énorme M.  Mollot  le greffier du tribunal; autrement, ce  Dep-8:p.733(30)
ue d'être avec vous, répliqua la greffière.   Mollot  m'a raconté, dit-elle à voix basse, ce  Dep-8:p.779(36)
 n'est pas inutile de faire observer que Mme  Mollot  passe à Arcis pour une femme d'esprit,  Dep-8:p.782(36)
faut les avoir à choisir.     — Oh ! dit Mme  Mollot  pour arrêter cette lutte de la vieille  Dep-8:p.785(24)
it-il encore resserré les liens d'amitié des  Mollot  pour la famille Beauvisage.     « Voil  Dep-8:p.778(33)
 empêcher Simon de réussir.  Et voilà madame  Mollot  qui me devra son concours, comme la fe  Dep-8:p.779(32)
 si dur que je n'entends rien, mais si c'est  Mollot  qui part le premier, ma nuit est flamb  Dep-8:p.783(37)
aucoup les objets, dit Achille Pigoult à Mme  Mollot  qui se mit à rire.     — Enfin, le tig  Dep-8:p.789(30)
devenue maladie consécutive, invétérée.  Mme  Mollot  s'adonnait à l'espionnage comme une fe  Dep-8:p.778(11)
un juge de Troyes, avait apporté en dot à M.  Mollot , ancien premier clerc de Grévin, une d  Dep-8:p.778(21)
     — Non, vous ne le concevez pas, dit Mme  Mollot , car ce genou...     — Ah ! je compren  Dep-8:p.784(22)
er Vinet en souriant.     — Ma foi ! dit Mme  Mollot , ce matin j'étais si intriguée, que j'  Dep-8:p.780(36)
chancellerie.  Toute l'ambition de la maison  Mollot , du père, de la mère et de la fille ét  Dep-8:p.778(28)
 fin.     — Jugez de ma surprise, reprit Mme  Mollot , en apercevant une étoffe d'une magnif  Dep-8:p.784(11)
ère et de la fille était de marier Ernestine  Mollot , fille unique d'ailleurs, à Antonin Go  Dep-8:p.778(30)
 en souriant et en regardant avec malice Mme  Mollot , il est grand et bien fait, et il ne p  Dep-8:p.789(21)
lle de Beauvisage sur la place du Pont.  Mme  Mollot , incessamment assise à la fenêtre de s  Dep-8:p.778(.8)
 pour avoir la fille.     — Donc, reprit Mme  Mollot , j'ai pu voir l'inconnu se faisant la   Dep-8:p.780(40)
is comme Cécile en était l'héritière.     M.  Mollot , le greffier du tribunal d'Arcis, habi  Dep-8:p.778(.5)
et le rusé Pigoult réussit à faire porter M.  Mollot , le greffier du tribunal, et M. Godive  Dep-8:p.735(20)
e pas; et, enfin, les héritages de l'oncle à  Mollot , le meunier, et de ma tante Lambert, à  Dep-8:p.780(.1)
it de savoir s'il a montré sa tête nue à Mme  Mollot , ou...     — Taisez-vous », dit Mme Mo  Dep-8:p.785(.7)
é hier, ici, de l'étranger, disait alors Mme  Mollot , que j'ai rêvé de lui toute la nuit...  Dep-8:p.782(30)
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e cinq dissidents : Poupart, mon grand-père,  Mollot , Sinot et moi, tous ont juré, comme au  Dep-8:p.747(40)
n que je vous ai tracé...     — Oh ! dit Mme  Mollot , un homme de cinquante ans !...  Fi do  Dep-8:p.780(32)
dans Arcis.     Cécile alla causer avec Mlle  Mollot , une de ses bonnes amies, et sembla pr  Dep-8:p.778(.1)
ulerait...     — Ah ! fi ! monsieur, dit Mme  Mollot , vous avez des mots...     — Il pocule  Dep-8:p.790(.1)
 deux genoux...     — Mais non ! s'écria Mme  Mollot , vous me faites dire des incongruités.  Dep-8:p.784(27)
h ! monsieur Antonin, dit la belle Ernestine  Mollot , vous qui avez promis à ma mère de déc  Dep-8:p.779(19)
e Mollot, ou...     — Taisez-vous », dit Mme  Mollot .     Antonin Goulard s'empressa de dép  Dep-8:p.785(.9)
 entre le sous-préfet et l'inconnu, chez Mme  Mollot .     « Eh bien ! de quel bois est le s  Dep-8:p.800(26)
, mauvais sujet ! répliqua gracieusement Mme  Mollot .     — Comprends-tu ? dit Cécile à l'o  Dep-8:p.783(43)
nuit, il n'était pas encore rentré ! dit Mme  Mollot .     — Il vous a fraudée !  Rentrer sa  Dep-8:p.784(.3)
voir à sa toilette, dit tout bas Vinet à Mme  Mollot .     — Mais le Roi fait des comtes, ma  Dep-8:p.785(38)
ment allez-vous vous y prendre ? demanda Mme  Mollot .     — Oh ! répliqua le sous-préfet, d  Dep-8:p.781(32)
ard.     — Laissez-moi donc achever, dit Mme  Mollot .  C'était sa tête !  Il se lavait la t  Dep-8:p.784(34)
indre au cercle qui entourait Cécile et Mlle  Mollot .  La soirée était assez avancée.  Dix   Dep-8:p.791(43)

mollusque
bus des plaisirs en faisait un colimaçon, un  mollusque  anthropomorphe à classer dans les C  PGo-3:p..73(39)
t froide, persistante et molle, qui tient du  mollusque  et du corail, ose s'appeler Béatrix  Béa-2:p.857(36)
 pas reconnaître, et qu'ils prennent pour un  mollusque  quelconque.     « Eh bien ! Adolphe  Pet-Z:p.148(10)
llon, de ver, de prostituée, de mendiant, de  mollusque , de distome, d'atome, pour qui ? di  eba-Z:p.775(.9)
rirez dans les villages les plus oubliés des  mollusques  humains, des rotifères en apparenc  V.F-4:p.819(36)
 après des races de poissons et des clans de  mollusques , arrive enfin le genre humain, pro  PCh-X:p..75(28)
ire.  Si vous étiez pâle et de la nature des  mollusques , vous n'auriez rien à craindre; ma  PGo-3:p.138(.3)
e la zoologie, appartiendraient au genre des  mollusques .  Ce nouveau venu marchait sympath  Fer-5:p.902(24)

molosse
ait sans réclamer son chapeau; mais le vieux  molosse , ayant remarqué le mauvais état de ce  PCh-X:p..64(.7)

molto
conte de Roméo et Juliette; après la signora  molto  magnifica Hypolita Visconti ed Atellana  Emp-7:p.897(30)

môme
ans !  C'est crâne, ça ! mais aussi ce petit  môme  travaille comme un enragé !...  Vous all  Env-8:p.345(20)

moment
regardant du Bousquier qui ressemblait en ce  moment  à ce gros dieu de la fable que la Répu  V.F-4:p.884(.5)
'augmenter. »     Ce mot fit oublier pour un  moment  à César tous ses malheurs, car il avai  CéB-6:p.291(34)
s les mois. »     La comtesse pleurait en ce  moment  à chaudes larmes, humiliée par l'abais  Lys-9:p1072(11)
     Cette apostrophe imposa silence pour un  moment  à Clapart.     « Avec cela que Mme Mor  Deb-I:p.830(.7)
réalité, que Nicolas Poussin commença dès ce  moment  à comprendre le véritable sens des con  ChI-X:p.423(.9)
vent, aidés par la foi...     — Eh bien ! ce  moment  a décidé de ma vie, et je me sens la f  Env-8:p.323(37)
ivera toujours en France.  La jeunesse en ce  moment  a deux côtés : le côté studieux des mé  PrB-7:p.814(23)
s francs la rame de papier qui revient en ce  moment  à dix francs...     — Encore une maniè  I.P-5:p.617(18)
-même.     — Oui, je n'ai pas un sou dans ce  moment  à donner à Hortense, et je suis bien m  Bet-7:p..96(.6)
in de La Reine des roses : il n'avait pas un  moment  à donner au plaisir.  Dans une semblab  CéB-6:p..59(18)
ssentielle de vos obligations consiste en ce  moment  à écraser le célibataire par une phras  Phy-Y:p1117(11)
asseoir sur un canapé, et nous y restâmes un  moment  à entendre nos coeurs.  Le dernier ray  Phy-Y:p1138(33)
t exécuté ponctuellement, nous pensons en ce  moment  à faire interdire son mari.  Vous autr  Emp-7:p1068(28)
t-il, jamais je n'ai vu moins clair qu'en ce  moment  à faire la ronde.  Ce ci-devant a comm  Cho-8:p1193(21)
ultat de ses manoeuvres.  Pour se trouver un  moment  à l'aise, elle monta chez elle, s'assi  CoC-3:p.362(30)
qui conviennent à un gentilhomme appelé d'un  moment  à l'autre à guerroyer.  Dès que Calyst  Béa-2:p.654(39)
'homme intrépide qu'on pouvait employer d'un  moment  à l'autre, et confident des mystères d  Dep-8:p.806(20)
état désespéré d'Esther, et causa pendant un  moment  à l'écart avec le docteur.  Après cett  SMC-6:p.469(43)
x qui émigrèrent, et qui se trouvaient en ce  moment  à l'étranger, suivant le sort de la ma  Ten-8:p.504(34)
ce monde.  Le premier garçon vint dire en ce  moment  à l'oreille de Carabine qu'une de ses   Bet-7:p.412(31)
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tailleur. »     Du Châtelet parla pendant un  moment  à l'oreille de son compagnon, en ayant  I.P-5:p.280(10)
 considération compromise.  Vous jouez en ce  moment  à la fois les deux personnages.  Vous   Mus-4:p.781(.4)
lui avait données, et les regarda pendant un  moment  à la lumière.  Il revoyait de l'or pou  CoC-3:p.334(38)
nnaîtraient jamais en moi l'homme qui fut un  moment  à la mode, le sybarite accoutumé aux c  Med-9:p.574(33)
 l'oeuvre commencée, et il se décidait en ce  moment  à la poursuivre courageusement malgré   Cho-8:p1132(25)
a comtesse avait trop besoin de croire en ce  moment  à la sincérité de son ancien procureur  Req-X:p1118(30)
appellerait de la tombe; eh bien, revenez un  moment  à la vie pour bénir votre fille repent  PGo-3:p.285(39)
ërn un regard soupçonneux.)  Il existe en ce  moment  à Londres un chimiste anglais, réputé   eba-Z:p.737(33)
e, il se demandait s'il se ressemblait en ce  moment  à lui-même.     « Madame est dans sa c  PGo-3:p.237(20)
e savez pas quelle réponse vous donnez en ce  moment  à madame. »     Quand Paul apprit les   CdM-3:p.593(22)
ris point; il m'est impossible de trouver un  moment  à moi en voyage; je n'ai que le temps   Mem-I:p.336(.6)
ilette dépend de leur humeur.  Pour avoir un  moment  à moi pour t'écrire ces six pages, il   Mem-I:p.353(42)
 Dieu m'est témoin que je ne pense pas en ce  moment  à moi, une vie simple à Lanstrac ne m'  CdM-3:p.571(31)
es de papiers, on ne me laisse pas un pauvre  moment  à moi.  Je ne reçois que le samedi, ma  CéB-6:p.240(.3)
it une parole. »     Le pêcheur ne mit qu'un  moment  à nous raconter cette histoire et nous  DBM-X:p1176(25)
iété lire les journaux, nous aurons un petit  moment  à nous », lui dit tout bas la vieille   Rab-4:p.429(10)
n doit s'avancer à tout moment, prête à tout  moment  à obéir à la tête.  Or, la tête n'a pa  Bet-7:p.242(10)
e.  La seconde, jeune et belle, jouait en ce  moment  à Paris, le rôle d'une femme à la mode  Phy-Y:p.909(.5)
noncés par des traîtres.  On travaille en ce  moment  à préparer les éléments de votre acte   Mel-X:p.371(30)
upente ?  Vos philanthropes s'occupent en ce  moment  à procurer aux criminels plus de jouis  eba-Z:p.729(19)
re.  Immobile et sombre, il resta pendant un  moment  à regarder cette fête, dont le murmure  Sar-6:p1050(19)
!  Si d'abord les autres chefs hésitèrent un  moment  à répéter ce cri, bientôt entraînés pa  Cho-8:p1131(.3)
bientôt riche par moi-même, je cherche en ce  moment  à résoudre un problème d'industrie, et  Fir-2:p.160(26)
 visite si ma santé ne me contraignait en ce  moment  à rester au logis.  Je vous présente m  Rab-4:p.436(11)
n de son recteur.  Le spectacle offert en ce  moment  à ses regards, ces lambris dorés, ces   PCh-X:p.210(.3)
rentrant dans le salon qui se trouvait en ce  moment  à son plus haut degré d'animation.      V.F-4:p.886(27)
orts, j'ai été trop bonne, je n'ai mis qu'un  moment  à te tuer, j'aurais voulu te faire épr  FYO-5:p1107(32)
nta sur la terrasse, et me regarda encore un  moment  à travers la prairie.  Quand je fus da  Lys-9:p1037(19)
l, ou si vous voulez Cursy travaillait en ce  moment  à une pièce en cinq actes pour les Fra  Emp-7:p.963(11)
'était appeler à son secours.  Balthazar, un  moment  abîmé dans la contemplation de cette t  RdA-X:p.713(21)
rès de la jeune fille.  Julie fut pendant un  moment  absorbée par la contemplation de cette  F30-2:p1047(.3)
te aussi de lui-même.  Rastignac était en ce  moment  accablé par ces mots : Vous vous êtes   PGo-3:p.117(33)
 protégée.  Malgré sa force, elle fut dès ce  moment  accablée physiquement et moralement.    Pie-4:p..97(29)
s de manteaux et de pelisses, gisaient en ce  moment  accroupis devant le feu.  L'une des po  Adi-X:p.990(19)
et sa voix pour agacer le gentilhomme, et le  moment  actuel où elle pouvait le bouleverser   Cho-8:p1014(19)
ire.     — Impossible !  Je n'ai plus que le  moment  actuel pour prendre une décision.       Ten-8:p.526(.9)
 connaissent pas toute l'étendue, et dans le  moment  actuel, ils laissent libres presque to  Ten-8:p.525(23)
 entendant le chant de ses rossignols, en ce  moment  affreux où j'apercevais le lit pierreu  Lys-9:p1191(.1)
us à un heureux avenir, elle acheva, dans ce  moment  affreux, de désespérer de sa vie.  Ell  F30-2:p1169(16)
silencieuse.  Il y eut, pour la comtesse, un  moment  affreux, quand le bataillon des réquis  Req-X:p1119(29)
ttes mouillées, les brûlant même.  Ce fut un  moment  affreux, un de ces moments où, dans la  Fer-5:p.800(14)
que des gens vulgaires, et se trouvait en ce  moment  aimée par un bel homme, le marquis d'A  DdL-5:p1005(26)
: avec le journalisme que l'on voulait en ce  moment  amortir sourdement au lieu de l'abattr  Emp-7:p1016(30)
  Ah bien, elle s'est fâchée.  Je suis en ce  moment  amoureux fou de la plus belle, de la p  Béa-2:p.825(24)
s de flamme, ou pour elle la flamme s'est un  moment  animée !  Les lignes de ses formes son  PCh-X:p.293(19)
Paris désert, à ces heures où son tapage, un  moment  apaisé, renaît et s'entend dans le loi  MCh-I:p..42(.1)
ait debout, cherchant à y voir clair.  En ce  moment  apparut dans la rue une figure pour la  CéB-6:p.181(24)
 !  Je suis la plus malheureuse. »     En ce  moment  apparut l'horrible figure de la mère d  FYO-5:p1108(17)
'un appartement si rempli naguère, où chaque  moment  apportait un devoir, une occupation, l  Env-8:p.397(27)
llement et tristement la tête en ajoutant un  moment  après : « Ne me jugez pas mal, mes ang  I.P-5:p.253(31)
ux avares écoutèrent.  Insensiblement, et un  moment  après le chut, un bruit produit par le  M.C-Y:p..40(11)
eurs fautes, sur les Russes et le froid.  Un  moment  après mon arrivée, le colonel, ayant f  AÉF-3:p.707(27)
répondit Balthazar.     Lemulquinier vint un  moment  après, en disant que son maître le sui  RdA-X:p.753(35)
sit sur une des marches de son escalier.  Un  moment  après, il se releva, regarda dans la s  Rab-4:p.490(.4)
 répondit dans l'intérieur de la maison.  Un  moment  après, Jacquotte prit l'offensive en a  Med-9:p.411(26)
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dame, dit la femme de chambre en revenant un  moment  après, M. le curé refuse de prendre l'  F30-2:p1109(27)
ns les chevaux », dit Marche-à-terre.     Un  moment  après, Marche-à-terre, qui avait laiss  Cho-8:p1057(30)
et jour pour surprendre son secret. »     Un  moment  après, un observateur aurait distingué  Cho-8:p1150(17)
pas pour s'éloigner de sa mère, et revint un  moment  après.  « Pourquoi m'as-tu quittée ? d  M.M-I:p.556(.1)
lhem et Walhenfer.  Là, il m'a dit s'être un  moment  arrêté.  Les palpitations de son coeur  Aub-Y:p.103(.2)
alon où elle arrivait alors en triomphe.  Un  moment  arrêtée sur le seuil de la porte, elle  Pax-2:p.104(41)
s'arrête ordinairement à cet hôtel.     « Le  moment  arriva bientôt d'opérer la réunion des  Env-8:p.296(.7)
ille fille soutenue par l'abbé Troubert.  Le  moment  arriva bientôt où la lutte devait se d  CdT-4:p.217(33)
s quatre glands seraient garnis. »     En ce  moment  arriva l'infatigable courtier de la ma  Pon-7:p.734(.3)
ana les sentait sans les recevoir ?  Puis un  moment  arriva, moment épouvantable, où elle e  Mar-X:p1075(37)
ture a toujours paru le plus critique, et ce  moment  arrivait pour ces trois tigres affamés  P.B-8:p.144(33)
vous...  Vous avez des cartes... »     En ce  moment  Asie et son avocat se trouvaient préci  SMC-6:p.738(12)
fortune va-t-elle se nicher !... »     En ce  moment  Asie était arrivée à cette salle obscu  SMC-6:p.736(42)
ui sur la foi du ouï-dire, y faisaient en ce  moment  assaut de luxe, de coquetterie, de par  Pax-2:p..97(25)
     Je m'inclinai.  Nous n'étions pas en ce  moment  assez riches pour pousser plus haut ce  DBM-X:p1163(.3)
ine, Pierrette, ce joli écureuil, fut à tout  moment  atteinte par : « Ne touche pas à cela,  Pie-4:p..85(13)
voyer.  Aussi, pour lui obéir, fais-je en ce  moment  atteler mes chevaux à la calèche de ma  Deb-I:p.828(20)
e pas des deux inconnus qui arrivèrent en ce  moment  attira l'attention générale.  Le docte  Pro-Y:p.539(12)
là enfin est le principe d'une science en ce  moment  au berceau.     Cette volonté, si puis  Phy-Y:p1024(39)
mère.  Quoiqu'elle se fut opposée pendant un  moment  au bonheur et la fortune qui attendaie  Bal-I:p.118(17)
aissances métaphysiques.  Il procédait en ce  moment  au dépouillement de toutes les richess  I.P-5:p.314(.4)
.. mais la maison de Bourbon ressemble en ce  moment  au Gua !...     — Jusqu'à mon dernier   eba-Z:p.629(.2)
nscience de sa prochaine mort rendit pour un  moment  au jeune homme l'assurance d'une duche  PCh-X:p..68(16)
», s'écria Julie.     Le marquis était en ce  moment  au milieu de la chambre de sa femme, e  F30-2:p1101(13)
s, ne me tentez pas. »     Ils étaient en ce  moment  au pied de la roche au buis.  Calyste   Béa-2:p.810(24)
dans votre jeu. Je ne puis vous donner en ce  moment  aucun conseil.  De semblables affaires  A.S-I:p.996(26)
nt à l'invasion des parents, je n'ai pour le  moment  aucune crainte; et pour l'avenir, nous  Rab-4:p.384(24)
moyens décisifs et rapides.  Il ne vit en ce  moment  aucune différence entre la noble amiti  I.P-5:p.349(.6)
egards les belles choses qu'Emilio rêvait un  moment  auparavant, et la fée les avait dispos  Mas-X:p.553(27)
rneuil et le jeune marin s'étaient promis un  moment  auparavant.  Mais les femmes ont entre  Cho-8:p.983(16)
s'écria M. de Grandville.     — Il est en ce  moment  auprès de votre condamné à mort, qui f  SMC-6:p.891(14)
x entrecoupée, la démarche que je fais en ce  moment  auprès de vous va vous sembler bien si  MCh-I:p..87(25)
es à Célimène. Il était alors quatre heures,  moment  auquel elle recevait, elle avait été f  eba-Z:p.350(12)
la fenêtre.  Un peintre médiocre qui dans ce  moment  aurait copié cette femme, eût certes p  RdA-X:p.667(25)
le garçon.     Ils se regardèrent pendant un  moment  aussi étonnés l'un que l'autre.  Après  PCh-X:p..74(37)
engagé.  Son amour pour Natalie la fit en un  moment  aussi habile calculatrice qu'elle avai  CdM-3:p.604(25)
oix et avec un regard qui le rendirent en ce  moment  aussi heureux qu'il avait été malheure  Ten-8:p.563(30)
ontrai pour la seconde fois, mais pendant un  moment  aussi rapide qu'un éclair, c'est de n'  Lys-9:p.993(32)
mots, se passèrent en un moment; puis, en un  moment  aussi, les patriotes et les soldats de  Cho-8:p.932(.7)
s à émotions vives, et qui déploient dans un  moment  autant de passion que certains hommes   A.S-I:p.943(19)
es quatre gentilshommes qu'elle avait vus un  moment  autour d'elle, la comtesse, alors âgée  Ten-8:p.684(.2)
 laitue.     « Il ne se présente pas pour le  moment  autre chose à te dire.     « À moins q  Phy-Y:p.963(42)
— Je suis assez disposée à prêter la main un  moment  aux huguenots, dit Catherine, quand ce  Cat-Y:p.250(25)
versation sur le procès qui se faisait en ce  moment  aux seigneurs pris les armes à la main  Cat-Y:p.301(15)
 protection légitime, que vous obligez en ce  moment  aux travaux de l'amour le plus chevale  Hon-2:p.588(26)
voyait entourée de sa famille en larmes.  Un  moment  avant d'expirer, elle prit la main de   Bet-7:p.451(.9)
 l'embarras où se trouvait Mme Margaritis un  moment  avant l'arrivée de Gaudissart.  Au pre  I.G-4:p.581(.9)
 était possible de lui rendre la vue.     Un  moment  avant l'heure à laquelle on déjeunait   M.M-I:p.600(41)
     Le lendemain si attendu vint enfin.  Un  moment  avant le déjeuner, nous entendîmes dan  L.L-Y:p.604(.4)
main matin, Agathe et Joseph descendirent un  moment  avant le second déjeuner, qui se faisa  Rab-4:p.434(23)
le corps allait céder.  Le prêtre calcula ce  moment  avec l'affreuse sagacité pratique appo  SMC-6:p.470(39)
ottier qui demandaient Oscar, resta seule un  moment  avec le premier clerc pour lui rendre   Deb-I:p.860(41)
on et salaire, l'employé se comportait en ce  moment  avec lui comme une courtisane avec un   Emp-7:p.908(35)
souple ?     — Oui.     — Laisse-moi seul un  moment  avec lui, dit Rastignac.  Je vais le c  PGo-3:p.258(22)
 un gendarme mis en bourgeois, causait en ce  moment  avec M. Prélard d'une importante fourn  SMC-6:p.907(32)
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reconnaîtrez un jour, vous qui pleurez en ce  moment  avec moi : personne ne superpose à son  Hon-2:p.554(11)
aser. "  Après avoir encore causé pendant un  moment  avec moi, mon hôtesse me laissa en pro  AÉF-3:p.722(20)
 une vieille femme, refusant de s'ennuyer un  moment  avec quelque bon vieillard, sous préte  Lys-9:p1087(.4)
t à un grand d'Espagne, qui l'habitait en ce  moment  avec sa famille.  Pendant toute cette   ElV-X:p1133(29)
 s'évanouit.     Le curé se présenta dans ce  moment  avec sa soeur, qui appela Catherine et  Ten-8:p.637(11)
    Il n'acheva pas, la bise souffla dans ce  moment  avec une telle perfidie, que l'aide de  Adi-X:p.989(19)
lgence, en me laissant libre d'être seule un  moment  avec vous, m'a prouvé combien elle m'a  Med-9:p.566(29)
er ainsi, qui me mettent de plain-pied en ce  moment  avec vous, moi le crime et vous la jus  SMC-6:p.924(15)
ritique dans laquelle elle se trouvait en ce  moment  ayant été sans doute celle de bien des  Req-X:p1106(.1)
nt ménage à trois.  Ça se voit ! »     En ce  moment  Baruch et François arrivèrent.     « V  Rab-4:p.440(40)
 y chercherait à savoir où se trouvait en ce  moment  Béatrix, et elle le livra aux séductio  Béa-2:p.839(22)
re bien des corruptions.  On s'apitoie en ce  moment  beaucoup sur le sort des classes ouvri  Bet-7:p.187(31)
rodiges de valeur à l'attaque... »     En ce  moment  Bertrand arriva, tenant une lettre à l  EnM-X:p.916(39)
nis. »     Il s'affaissa tout à coup.  En ce  moment  Bianchon entra.  « J'ai rencontré Chri  PGo-3:p.279(11)
ler des commencements de ma vie. »     En ce  moment  Bianchon et le grand homme se trouvaie  MdA-3:p.393(43)
voir de moi qu'il ne me donne... »     En ce  moment  Bibi-Lupin se montra.     « Monsieur l  SMC-6:p.916(.7)
que son premier âge d'innocence.  Pendant un  moment  bien court, elle demeura songeuse et c  Ven-I:p1059(19)
d'ailleurs ce thème obscur qui causait en ce  moment  bien des inquiétudes aux jurés de la s  SMC-6:p.851(16)
s quelques instants, votre appui m'est en ce  moment  bien nécessaire.     — Oui, ma pauvre   EuG-3:p1190(36)
mille autres contes absurdes.     Mais en ce  moment  Birotteau se sentit la langue morte, i  CdT-4:p.205(31)
t voulant séparer les deux frères.     En ce  moment  Bixiou et Haudry le médecin entrèrent.  Rab-4:p.341(21)
e allait être soumise.  Peut-être au dernier  moment  blâmait-elle ce stratagème, tout en le  M.M-I:p.480(21)
us les saviez noires, elles deviennent en un  moment  blanches et innocentes.  Quant à vous,  I.P-5:p.487(31)
 montraient leurs yeux d'escarboucle.  En ce  moment  Blondet dit à l'oreille de la comtesse  Pay-9:p.330(41)
s, à tout ce qui, dans la nature, peut en un  moment  briller et disparaître, se raviver et   Fer-5:p.803(41)
ées, dit le jeune homme qui se faisait en ce  moment  brosser les pieds avec une brosse douc  FYO-5:p1071(35)
re. »  Elle s'arrêta.  Puis, après s'être un  moment  caché les yeux avec sa main, elle se l  PGo-3:p.266(12)
ade du jardin, reconnut la jeune personne un  moment  cachée par les gros bonnets à poil des  F30-2:p1042(32)
trix occupée à regarder le bateau.     En ce  moment  Calyste entendit dans la rue en pente   Béa-2:p.759(.8)
ette apparition inattendue rendit pendant un  moment  Calyste et Félicité silencieux, elle p  Béa-2:p.722(16)
ent au-dessus des écueils à la marée.  En ce  moment  Calyste était maigre et pâle, ses forc  Béa-2:p.832(.7)
rouge, une turquoise près d'un rubis.  En un  moment  Calyste fut saisi d'un amour qui couro  Béa-2:p.742(18)
vez fait puissant et solitaire ! »     En ce  moment  Calyste parut.     « Je ne dois pas vo  Béa-2:p.751(39)
. »     « Ah ! mademoiselle, répondait en ce  moment  Canalis d'une voix câline à une malici  M.M-I:p.652(20)
e Navarre était devant lui, tête nue.  En ce  moment  Catherine de Médicis baissa les yeux p  Cat-Y:p.310(29)
ôtellerie sur la place du Martroi.     En ce  moment  Catherine de Médicis se trouvait dans   Cat-Y:p.317(15)
uigi da Porta et Mlle Ginevra di Piombo.  Ce  moment  causa quelque embarras aux deux fiancé  Ven-I:p1088(13)
mmes.     Les rires d'Hortense étaient en ce  moment  causés par un triomphe remporté sur l'  Bet-7:p..86(42)
 (Ma tête est une plaie !)  Je souffre en ce  moment  ce qu'il faut souffrir pour mourir, mo  PGo-3:p.274(32)
est pas raisonnable.  La princesse est en ce  moment  ce que nous appelons une belle de nuit  SMC-6:p.572(34)
 de chambre, car enfin faut-il savoir à tout  moment  ce qui se passe chez l'ennemi. »     À  SMC-6:p.546(11)
a justice.  Si l'excès d'amour obtient en un  moment  ce qui se refuse à de durs, à de patie  Ser-Y:p.850(20)
 se connaissait en mensonges, et que pour le  moment  Célestine était de bonne foi.     « Ma  Emp-7:p1058(13)
'hommes chargés de protéger jusqu'au dernier  moment  celui des deux ponts construits sur la  Adi-X:p.985(33)
en bocal toute la création, qui classe en ce  moment  cent cinquante mille espèces d'insecte  Pet-Z:p.148(25)
ui profita de toutes leurs leçons.     En ce  moment  ces deux hommes se trouvaient être les  Cat-Y:p.253(13)
nant les demoiselles d'Hérouville.     En ce  moment  ces deux nobles filles caressaient les  M.M-I:p.659(39)
s se comparer à celui qui faisait agir en ce  moment  ces malheureux Français.     « Voilà l  Adi-X:p.999(29)
ez eux s'arrêtaient pour regarder pendant un  moment  ces trois hommes.  « Que diable le vie  I.P-5:p.639(43)
ables sont si communicatives, que pendant un  moment  ces trois personnes se regardèrent en   PGo-3:p.113(21)
t près de sa femme, et voir jusqu'au dernier  moment  cette créature céleste.  Tout en march  Fer-5:p.887(19)
nhardit alors assez pour examiner pendant un  moment  cette créature sans nom dans le langag  Sar-6:p1051(19)
ctères.  Mais, après avoir épousé pendant un  moment  cette existence semblable à celle des   Aba-2:p.467(31)
 une légère grimace.  Benassis surprit en ce  moment  cette expression de répugnance, et reg  Med-9:p.538(34)
le du vrai.  L'écrivain contempla pendant un  moment  cette femme adorable, plongée dans son  SdC-6:p.995(22)
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u'il dort ? »     Le vieillard offrait en ce  moment  cette fleur de beauté passagère qui se  U.M-3:p.921(16)
ntrant Christophe, ne sorte pas. »     En un  moment  cette habile femme avait jugé nécessai  Cat-Y:p.283(32)
d de cet homme, et lui voua sans doute en ce  moment  cette haine sans trêve que les anges d  CéB-6:p..76(20)
   Le marquis stupéfait contempla pendant un  moment  cette inexplicable fille dont l'amour   Cho-8:p1025(21)
 récit du vieux prêtre, il acceptait pour le  moment  cette punition, décidé d'affronter les  I.P-5:p.644(.8)
"     « Admettez pour certaine et pendant un  moment  cette supposition.  Soyez avec moi com  M.M-I:p.526(15)
.     « Dînons », cria le peintre.     En ce  moment  chacun prit sa chaise et s'attabla.     PGo-3:p.225(27)
rogue, j'aime mieux autre chose. »     En un  moment  chacun s'entendit pour humilier Lucien  I.P-5:p.205(22)
nt les porcelaines.  Bientôt la boutique, un  moment  changée en Crouteum, passe au muséum.   Pon-7:p.575(.1)
amour plus qu'elle ne le peint.  Mais dès ce  moment  chaque jour ajouta des couleurs à ce s  F30-2:p1137(14)
festait pour cet enfant trompèrent encore un  moment  Charles IX, qui commençait à voir en e  Cat-Y:p.379(32)
 moins contraint d'une interjection.  Dès ce  moment  Charles prit un vif intérêt à Mme d'Ai  F30-2:p1132(25)
portait toutes les séductions nobles.  En ce  moment  Charles redevint jeune homme, il fut s  F30-2:p1133(24)
eur de La Bilboquéide, qui s'imprimait en ce  moment  chez Bournier, on ne croyait pas qu'il  Pay-9:p.272(36)
n air narquois.  « N'y a-t-il personne en ce  moment  chez eux, outre la famille ? demanda-t  M.M-I:p.530(.6)
r pensait douloureusement qu'il avait été un  moment  chez lui roi, comme cet homme était ro  CéB-6:p.208(29)
mandant le silence sur ce qui se passe en ce  moment  chez lui, ne vous a point interdit de   F30-2:p1168(41)
 ferez-vous pas l'honneur de vous reposer un  moment  chez moi ?     — Si bien, répondit-il.  Med-9:p.473(19)
une clef pour entrer à toute heure et à tout  moment  chez moi ?  Le bal a fini à cinq heure  Deb-I:p.869(.5)
ain sur l'objet précieux, se dirigeait en ce  moment  chez son cousin le président, où il cr  Pon-7:p.505(10)
sent à tout, disait Adèle.  Madame est en ce  moment  chez une de ses amies, Mme de Champy,   SMC-6:p.637(15)
 actions et en sentiments.  Je possède en ce  moment  cinquante mille francs qui me donnerai  PGo-3:p.141(34)
 problème que se proposent de résoudre en ce  moment  cinquante mille jeunes gens qui se tro  PGo-3:p.139(36)
 langue à la moitié des avocats. »     En ce  moment  Clapart, tombé malade, était gardé par  Deb-I:p.872(30)
t-elle en lui tendant la lettre. »     En ce  moment  Claude Vignon entra.  Cette apparition  Béa-2:p.722(15)
ui le fait rire », s'écria Dutocq.     En ce  moment  Colleville et La Peyrade revenaient du  P.B-8:p.103(.2)
sauvage et logique, brutal et souple.  En un  moment  Collin devint un poème infernal où se   PGo-3:p.219(32)
lle d'une terrasse où je demeurai pendant un  moment  comme brisé, mais sans perdre entièrem  Lys-9:p1197(39)
s de relire Plotin.  Je vous interroge en ce  moment  comme catholique, et vous demande si v  U.M-3:p.838(37)
issance du magnétisme, et demeura pendant un  moment  comme charmé.  Francine sauta vivement  Cho-8:p1041(22)
onais.  Aussi Lisbeth travaillait-elle en ce  moment  comme dans sa jeunesse, afin de subven  Bet-7:p.113(27)
Lisbeth et Valérie se regardèrent pendant un  moment  comme des augures, et partirent ensemb  Bet-7:p.275(13)
 jeunes gens se regardèrent alors pendant un  moment  comme deux coqs prêts à se battre, et   Cho-8:p.976(15)
da son coeur.  Après être demeuré pendant un  moment  comme écrasé sous le poids de ses idée  MCh-I:p..53(30)
ine en souriant.     Elles se regardèrent un  moment  comme interdites, Francine de révéler   Cho-8:p.994(43)
politique et littéraire, nous agissons en ce  moment  comme le cicerone romain, qui vous mon  CSS-7:p1196(42)
commencer une instruction; mais j'agis en ce  moment  comme tuteur de Mlle Ursule Mirouët, e  U.M-3:p.983(33)
s rire et plaisanter; non, Julie était en ce  moment  comme une personne à qui le souvenir d  F30-2:p1062(18)
entaire, il eut du courage à propos.  Dès ce  moment  commença le rôle politique de cet homm  Dep-8:p.766(35)
n ciel pur.     Les deux aînés étaient en ce  moment  complètement oubliés par le mari et pa  F30-2:p1158(42)
ger; le lendemain, cette gomme élastique, un  moment  comprimée, a repris pendant la nuit sa  ZMa-8:p.845(30)
ibre : l'amour comporte un choix fait à tout  moment  confirmé de jour en jour.  Le lendemai  Béa-2:p.822(12)
elle m'a comblée de joie; tu m'as fait en un  moment  connaître les deux extrêmes, car, en v  CdM-3:p.632(29)
rcevoir de la pose de son enfant qui dans ce  moment  conservait un éclat surnaturel.     En  Ven-I:p1099(11)
r sa polémique, car il n'a rien à dire en ce  moment  contre le gouvernement, et vous compre  I.P-5:p.477(37)
i vous amènent ici, nous prendrons demain un  moment  convenable.  Ici, nous déjeunons à hui  EuG-3:p1068(32)
cteurs : Fourier et Pierre Leroux sont en ce  moment  correcteurs chez Lachevardière !...),   I.P-5:p.221(20)
 emparer en redemandant les capitaux dans un  moment  critique : horrible manoeuvre par laqu  CéB-6:p.212(22)
utilement, je me tins debout en attendant le  moment  critique pendant lequel je devais rest  PCh-X:p.180(.8)
 m'a proposé de rallier le Conseil d'État au  moment  critique, de diriger l'action légale d  Ten-8:p.526(.6)
ette sensation, si naturelle à l'approche du  moment  critique, devint terrible lorsque l'hu  Cat-Y:p.272(20)
reuser la mine, la remplir de poudre, et, au  moment  critique, dire au complice : « Fais un  SMC-6:p.596(39)
dans la voiture de cette fausse amie.  En ce  moment  critique, elle fut prise par un bras v  FMa-2:p.243(34)
ix sainte n'eût pas été entendue; mais en ce  moment  critique, elle peut tonner la divine É  Gam-X:p.509(28)
, et ce geste fit frémir la Bretonne.  En ce  moment  critique, l'escorte était parvenue à l  Cho-8:p1042(42)
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 que son notaire lui avait accumulés.  En ce  moment  critique, saisi par une de ces idées p  CdM-3:p.529(29)
 de trente ans est l'âge de la vertu.  En ce  moment  critique, une femme devient d'une gard  Phy-Y:p1090(10)
dame Cibot, dit Fraisier, voici pour vous le  moment  critique.     — Ah ! oui !... dit-elle  Pon-7:p.702(.9)
nance pour elle, autant il manifestait en ce  moment  d'admiration, et il la défendait comme  Béa-2:p.837(14)
d et de la folie du jeune âge ajouta dans ce  moment  d'adorables attraits à ceux de Frances  A.S-I:p.964(.9)
'Esgrignon au fer du bourreau !  Il y eut un  moment  d'affreux silence.  La vieille marquis  Cab-4:p1091(30)
s dans un moment de faiblesse, plus tard, au  moment  d'agir, la raison me reviendrait, et j  eba-Z:p.478(42)
 le cachet du silence sur les lèvres.     Au  moment  d'aller porter le lait que Mme Michaud  Pay-9:p.206(34)
    — Mesdames, dit le prince de Cadignan au  moment  d'aller se coucher, il m'est revenu qu  M.M-I:p.708(34)
 fille d'une illustre famille, inondée en ce  moment  d'amertume et se refusant à l'amour qu  Lys-9:p1073(34)
 amoureuse reine des mers italiennes.  En ce  moment  d'angélique béatitude, apparut, au bou  Cab-4:p1030(.9)
   La présidente restait pensive.  Ce fut un  moment  d'angoisse affreuse pour Fraisier.  Vi  Pon-7:p.665(13)
inine.  Comme dans tous les bals, il vint un  moment  d'animation où les torrents de lumière  CéB-6:p.175(35)
t mois que je mange du bourgeois !... et, au  moment  d'atteindre à une vie honnête, heureus  P.B-8:p.151(21)
our-propre de l'inventeur et ses anxiétés au  moment  d'atteindre au but faisaient pâlir tou  I.P-5:p.719(15)
 pour examiner ce nouvel hôte; mais après un  moment  d'attente, la sultane délaissée gronda  PaD-8:p1231(12)
 Dans son récit, il n'y avait de vrai que le  moment  d'attention obtenu par l'illustre Mala  FMa-2:p.224(23)
it certes pas là pour admirer ce chat, qu'un  moment  d'attention suffisait à graver dans la  MCh-I:p..41(26)
d'observations ne coûta guère à Émilie qu'un  moment  d'attention, pendant lequel cet homme   Bal-I:p.135(37)
 de service, pour le prier de lui obtenir un  moment  d'audience dans la soirée, et de deman  CéB-6:p.269(17)
a chez Minoret et le pria de lui accorder un  moment  d'audience dans le pavillon chinois en  U.M-3:p.963(37)
reusement Fraisier, je désirerais obtenir un  moment  d'audience de Mme la présidente pour u  Pon-7:p.660(43)
ues phrases insignifiantes, Dionis obtint un  moment  d'audience particulière.  Ursule et Bo  U.M-3:p.852(13)
re dans son cabinet; s'il y est, demandez un  moment  d'audience pour moi.  Oh ! il y sera,   SMC-6:p.776(30)
t tout, pria M. du Hautoy de lui accorder un  moment  d'audience, et passa dans le salon ave  I.P-5:p.638(22)
iers mille écus d'or pour obtenir de vous un  moment  d'audience, vu que j'ai trouvé le vole  M.C-Y:p..44(33)
rabesche pria Mme Graslin de lui accorder un  moment  d'audience.     « Madame, lui dit-il e  CdV-9:p.831(30)
 conseiller d'État demanda, comme Crevel, un  moment  d'audience.  Mme Marneffe se leva pour  Bet-7:p.237(.9)
sublime.     — Je vous le demande, est-ce le  moment  d'effrayer le baron ? dit-il tranquill  SMC-6:p.612(24)
croissent çà et là.  Mlle de Verneuil eut un  moment  d'effroi en voyant un peu tard ses enn  Cho-8:p1095(40)
ontégnac, ces six personnages éprouvèrent un  moment  d'embarras.  Le médecin, le maire et l  CdV-9:p.813(24)
s vinrent aux yeux de Gambara, qui, après un  moment  d'émotion, s'écria : « DEUXIÈME ACTE !  Gam-X:p.490(40)
 le cardinal; aussi, selon moi, serait-ce le  moment  d'en finir avec elle.  De l'énergie et  Cat-Y:p.326(17)
n un laps de temps moins considérable que le  moment  d'en lire le récit.     « De quoi pouv  SMC-6:p.784(.9)
 sa passion malheureuse pour Josépha.     Au  moment  d'entrer à l'Opéra, le conseiller d'Ét  Bet-7:p.120(.1)
tits du jeune homme en de justes bornes.  Au  moment  d'entrer chez le comte Octave, je n'ét  Hon-2:p.533(27)
l pût être, devait y regarder à deux fois au  moment  d'entrer dans une maison ensorcelée.    M.C-Y:p..29(.1)
e personne que s'il faut choisir avec art le  moment  d'entrer sur les tréteaux du monde, su  Bal-I:p.124(14)
and il va entrer, quand il est entré.     Au  moment  d'entrer, combien de choses ne dit-il   Phy-Y:p1045(18)
bitieuse grisette demanda d'un air timide un  moment  d'entretien à Mme Granson, qui l'emmen  V.F-4:p.843(36)
e passer derrière le canapé pour demander un  moment  d'entretien à Modeste, un homme de tre  M.M-I:p.703(22)
nsée.  Elle eut l'esprit occupé.  Ce premier  moment  d'étourdissement causé par le monde em  Béa-2:p.716(25)
 de premier commis dans son bureau; mais, au  moment  d'être nommé sous-chef, la mort du mar  Bet-7:p.102(36)
ette attendait dans une vaste antichambre le  moment  d'être reçu par le sénateur et Grévin,  Ten-8:p.623(10)
ccès de fièvre, ou comme un thériaki dans le  moment  d'exaltation que lui donne l'opium; ma  Mel-X:p.384(42)
fleurs coupées à même l'âme, envoyés dans un  moment  d'exaltation vraiment respectable.  Ou  M.M-I:p.592(26)
monstre ou un sot.     Ce serait bien ici le  moment  d'examiner s'il existe un mode quelcon  Phy-Y:p.970(.1)
renant une attitude dramatique, car, dans un  moment  d'excessive misère, il s'était fait ac  P.B-8:p..82(.5)
t quelque chose d'effrayant.  Ce fut le seul  moment  d'expansion qu'il eut avec moi.  Malgr  Gob-2:p.987(16)
, la clef de son cabinet, il m'y envoyait au  moment  d'expirer. »     Après avoir échangé d  U.M-3:p.920(24)
our à un grand homme futur.  Dans le premier  moment  d'extase où le plongea sa vanité flatt  Sar-6:p1058(27)
ses si laborieusement préparées.  Pendant ce  moment  d'hésitation mutuelle, le mari put alo  Mes-2:p.400(25)
t agit sans doute sur Laurence, car après un  moment  d'hésitation visible, elle donna le br  Ten-8:p.602(13)
ntant jusqu'au-dessus du genou.     Après un  moment  d'hésitation, le garde dit en voyant B  Pay-9:p.103(38)
'une lutte, après s'être examinés pendant un  moment  d'hésitation, sans même rugir.     « J  Fer-5:p.888(18)
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je vous suis, dit alors la duchesse après un  moment  d'hésitation.  À nous deux, nous donne  SMC-6:p.742(.2)
il jeté du haut en bas des escaliers dans un  moment  d'humeur; et, alors, peut-être pour sa  eba-Z:p.774(17)
e de ce coin du royaume de Dieu, soyez en ce  moment  d'ignominie mon soutien.  Je m'incline  CdV-9:p.861(18)
ntrer de sinistres présages.  Enfin, dans un  moment  d'impatience, elle laissa tomber le ri  Cho-8:p1183(.9)
le rendait si touchant, que, dans un premier  moment  d'indignation, Mme de Listomère s'écri  CdT-4:p.224(41)
 domestiques.  Le repas du matin est le seul  moment  d'intimité que les hommes d'État peuve  Emp-7:p1013(32)
une voix altérée.     L'actrice profita d'un  moment  d'obscurité pour porter à ses lèvres l  I.P-5:p.393(12)
elle est née, car il faut songer aussi qu'un  moment  d'orgueil chez elle peut vous perdre,   Phy-Y:p1022(26)
les.  La Pudeur, cette divinité qui, dans un  moment  d'oubli avec l'Amour, enfanta la Coque  Mas-X:p.566(15)
quer deux savants. »     Je me souvins en ce  moment  d'un autre fait, si vulgaire dans son   Pat-Z:p.267(40)
t'expliquer ses intentions.  Il s'agit en ce  moment  d'un mandat important.  Notre cher ami  EuG-3:p1115(42)
 la trépidation mécanique qui nous saisit au  moment  d'un semblable réveil.  Il vit alors d  Mus-4:p.695(22)
ant l'interrogatoire sommaire qui se fait au  moment  d'une arrestation; il avait balbutié d  SMC-6:p.704(17)
 actuel pour la nomination de mon client, au  moment  d'une fournée. M. le comte y consacrer  CdM-3:p.578(43)
ur, a beaucoup souffert, mais il jouit en ce  moment  d'une grande force...     — Cette forc  SMC-6:p.751(18)
e saurait y avoir de niaiseries échangées au  moment  d'une séparation suprême.  Vous avez v  SMC-6:p.789(18)
e saurait y avoir de niaiseries échangées au  moment  d'une séparation suprême.  Vous m'avez  SMC-6:p.819(21)
ang de mon père que du tien; dans le premier  moment  d'une trahison, je serais folle à fair  Bet-7:p.268(35)
ntre soldats.  Deux trônes s'abîmaient en un  moment  dans ce rapide ouragan.  Au lieu de ce  Rab-4:p.476(32)
umaines biens rares, elle nous jette pour un  moment  dans l'infini, nous en avons le sentim  Mas-X:p.607(26)
tendait depuis deux ans, et où je suis en ce  moment  dans la chambre perse, destinée aux am  Pay-9:p..55(34)
ement encadrée.     Nous restâmes pendant un  moment  dans la contemplation de cette merveil  Sar-6:p1054(12)
tes surent déployer en se trouvant libres un  moment  dans la région des souffrances, leur s  EuG-3:p1106(39)
pour en apprécier la conduite.  Il arrive un  moment  dans la vie intérieure des familles, o  RdA-X:p.736(21)
dans une sphère lumineuse.  Il y avait en ce  moment  dans la voix, dans le geste de ce bonh  PGo-3:p.161(39)
ment plein d'hésitation, il resta pendant un  moment  dans le grand palier où aboutissait le  RdA-X:p.670(10)
aintenant promenez votre monsieur pendant un  moment  dans le jardin; ça l'amusera, cet homm  Med-9:p.411(36)
, après le déjeuner de famille, il jouait un  moment  dans le parloir avec son fils Jean, ca  RdA-X:p.727(.7)
lle-miche.     Les deux Chouans restèrent un  moment  dans le plus grand embarras et sans po  Cho-8:p1176(11)
da Marguerite après être demeurée pendant un  moment  dans le plus profond silence sans qu'E  RdA-X:p.743(.5)
s.  La baronne de Nucingen se trouvait en ce  moment  dans le salon de Mme d'Espard, devant   Dep-8:p.804(13)
e pouvant soutenir ce spectacle, était en ce  moment  dans le salon voisin, et n'entendit pa  Fer-5:p.881(30)
vous prie, la jeune personne qui entre en ce  moment  dans le salon.     — Eh bien ?     - J  Aub-Y:p.115(29)
ompé, si elle se marie, et si elle est en ce  moment  dans les bras de Steinbock, cette femm  Bet-7:p.417(.2)
e.     — Nous avons trois mille hommes en ce  moment  dans les forêts du Vendômois, et tous   Cat-Y:p.288(.5)
ssions ne peuvent jamais avoir lieu qu'en ce  moment  dans les ménages.     Un homme, quand   Pet-Z:p..47(14)
s de la fidélité flottèrent jusqu'au dernier  moment  dans leurs mains.     « Quel ravissant  eba-Z:p.693(.3)
est pas le drame extérieur qui se joue en ce  moment  dans Paris !  Le drame intérieur n'int  Hon-2:p.554(.8)
er le matin.  Sa pensée le rejeta pendant un  moment  dans sa pension bourgeoise; il en eut   PGo-3:p.151(40)
cupé à me dire qu'au lieu de trembler à tout  moment  dans son bonheur, de jeter à grand-pei  MNu-6:p.352(10)
plus important de Paris, il regardait à tout  moment  dans son jardin.  Enfin, après avoir d  SMC-6:p.521(27)
ari que l'est Mme du Croisier conserve en ce  moment  dans son secrétaire cent mille écus sa  Cab-4:p1081(27)
ouvent que l'enfant que ma femme porte en ce  moment  dans son sein est de vous...  Vous com  Bet-7:p.305(34)
s de raconter, si elle ne retentissait en ce  moment  dans tous les salons de Paris.     La   ÉdF-2:p.172(41)
us abusez pas, monsieur, vous la voyez en ce  moment  dans toute sa raison. »     Ceux qui s  Adi-X:p1004(41)
ignac, monsieur votre beau-père expire en ce  moment  dans un bouge infâme, sans un liard po  PGo-3:p.280(10)
é.  Je mis la comtesse debout, et la tins un  moment  dans un bras, en passant l'autre autou  Lys-9:p1072(38)
que modeste.  Bouvard alla parler pendant un  moment  dans une chambre à coucher contiguë au  U.M-3:p.827(17)
rie, Catherine et son frère arrivèrent en ce  moment  dans une exaspération commencée par l'  Pay-9:p.226(28)
 alliances et sa position, se trouvait en ce  moment  dans une perplexité presque égale à ce  SMC-6:p.719(40)
'en suis sûr », répondit le poète.     En ce  moment  David se montra comme par enchantement  I.P-5:p.669(12)
eille d'emporter deux mille francs. »  En ce  moment  David, qui entrait, parut avoir entend  I.P-5:p.253(.2)
uis pas la veuve Wadman, quoique veuve en ce  moment  de beaucoup d'illusions sur la poésie.  M.M-I:p.681(12)
e contraste, par hasard, tout homme a eu son  moment  de bienfaisance; il le nomme son erreu  Deb-I:p.760(30)
t à voix basse : « Ces gens-là m'ont volé un  moment  de bonheur.     — Je suis bien content  Cho-8:p1035(.4)
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tendre, et cette tendresse pouvait amener un  moment  de bonheur.  Il ne s'était pas trompé   I.P-5:p.229(22)
avoir vu son sourire remarqué, il profita du  moment  de causerie générale qui a lieu pendan  SMC-6:p.499(.9)
ir de tête, le geste, le regard firent en ce  moment  de ce grand procureur général une viva  SMC-6:p.896(16)
itterons décemment, car je me souviens en ce  moment  de ce que votre père a fait pour le mi  Deb-I:p.823(11)
es lueurs de sa raison, qui, dans le premier  moment  de cette brûlante passion ne s'éteigni  L.L-Y:p.645(15)
is la force de parler comme je le fais en ce  moment  de cette douleur.  L'agonie se termine  Aba-2:p.483(33)
, leur disait-elle, il s'est amouraché en un  moment  de cette fille, et vous comprenez bien  Cho-8:p1031(41)
recule la restauration de son hôtel jusqu'au  moment  de cette restitution.  L'architecte du  Mem-I:p.200(.2)
inventeur et sa famille, ils saisissaient le  moment  de cette torture où la lassitude fait   I.P-5:p.711(21)
sur ton avenir.  La nécessité où tu es en ce  moment  de choisir un mari de manière à rendre  Bal-I:p.126(25)
enir jusqu'à son mari.  Je causai pendant un  moment  de choses indifférentes afin de pouvoi  Gob-2:p.998(42)
ne immense multitude d'hommes en marche.  Un  moment  de clarté permit à Mlle de Verneuil d'  Cho-8:p1076(39)
devenue folle.  Mon père ou ma mère, dans un  moment  de colère, pouvaient me faire un repro  CdV-9:p.829(.9)
ec lui-même.  Il attendit avec impatience le  moment  de commencer sa lecture, afin de prend  I.P-5:p.198(33)
oins, un reste de prudence arrêta Peyrade au  moment  de commettre un faux auquel il était p  eba-Z:p.360(.6)
s le monde, il était difficile de trouver ce  moment  de confiance et de solitude où l'on de  MdA-3:p.393(.9)
ris par la femme de chambre, dans le premier  moment  de conversation entre monsieur et mada  Béa-2:p.926(39)
i ont causé ses vanités blessées, ou dans un  moment  de crise amené par le créancier, il sa  FdÈ-2:p.304(11)
lle Catherine crut saisir le pouvoir, fut un  moment  de déception qui couronna cruellement   Cat-Y:p.201(20)
abord que la fortune de sa femme montait, au  moment  de décès, à seize cent mille francs en  RdA-X:p.820(13)
us dois-je la mienne ?  Mais j'ai peur en ce  moment  de déchoir à vos yeux en vous racontan  SdC-6:p.987(29)
 de son couteau.  Quand un dîner arrive à ce  moment  de déclin, certaines gens tourmentent   Aub-Y:p..90(23)
e aussi mentait et rusait.  Ce moment fut un  moment  de dégoût.  Perdu dans un abîme de pen  Fer-5:p.861(25)
nstamment saintes et chrétiennes.  Quand, au  moment  de déjeuner près d'elle, son mari vena  EuG-3:p1161(23)
ignait à soixante ans et voyait approcher le  moment  de déposer l'épée et le hausse-col, il  P.B-8:p..89(27)
rononcer le nom.  Cependant un soir, dans un  moment  de désespérance, elle dit à Mme de Sér  DdL-5:p1004(34)
ue cet homme honorable ait cédé à un premier  moment  de désespoir, etc.     « Je le savais   EuG-3:p1083(10)
is cruellement punie de mes péchés.  Dans un  moment  de désespoir, j'ai voulu tuer le comte  M.C-Y:p..24(38)
'ai mérité, Charles ! "  La Palférine eut un  moment  de désespoir.  Ce désespoir rendit la   PrB-7:p.823(23)
e.  Mais nous ne sommes pas encore arrivé au  moment  de développer les théories et les prin  Phy-Y:p.996(30)
bité des mesures; qu'il nous suffise pour le  moment  de deviner l'importance de l'avenir, e  Phy-Y:p.996(33)
pas dans son prône; or, il a l'honneur en ce  moment  de dîner avec le coadjuteur, chez M. l  Emp-7:p1034(30)
uelle un garçon est venu me chercher hier au  moment  de dîner, en me disant qu'elle était d  Med-9:p.469(12)
eux, de peur qu'en ôtant ta perruque dans un  moment  de distraction, elle ne distingue comb  Phy-Y:p.962(28)
x levés au ciel, en contemplait les nuages.   Moment  de douce mélancolie !  Louis ne croyai  Gre-2:p.434(17)
en face de sa vie manquée.  Oui, elle eut un  moment  de doute horrible; mais elle se releva  Lys-9:p1158(32)
es de mon coeur, et corrompre ma vie pour un  moment  de douteux plaisir ?  Non ! mon âme se  F30-2:p1118(39)
an de passions, les convives surpris dans un  moment  de faiblesse s'abandonnèrent aux délic  PCh-X:p.111(.7)
.  Si je vous promettais mon secours dans un  moment  de faiblesse, plus tard, au moment d'a  eba-Z:p.478(41)
, que les modernes échevins s'occupent en ce  moment  de faire disparaître.     En 1835, ce   Env-8:p.217(26)
oviste la batterie, et enclouer son canon au  moment  de faire feu; monter avec l'ennemi sur  Phy-Y:p1130(.8)
on ?...     — Oui, monsieur Jean... »     Au  moment  de faire sa déclaration, l'héritier se  Rab-4:p.394(19)
oi, de payer une dette d'honneur et c'est le  moment  de faire une espèce de faux très prati  CSS-7:p1206(11)
dicateurs.  Ce moment fut pour elle comme un  moment  de folie.  Elle se vit accompagnée jus  MCh-I:p..56(17)
 empira d'heure en heure.  Elle profita d'un  moment  de force pour prendre une lettre sous   Fer-5:p.882(34)
es des saute-ruisseaux, et qui mordait en ce  moment  de fort bon appétit dans un morceau de  CoC-3:p.311(.7)
de grandeur et d'enfantillage, faisait en ce  moment  de Francesca la créature la plus attra  A.S-I:p.956(34)
ourgeoisie parisienne.  Les deux princes, au  moment  de frapper un coup meurtrier au coeur   Cat-Y:p.254(.4)
, était coupable du crime.  Dans son premier  moment  de fureur, il courut à la préfecture d  SMC-6:p.694(.4)
uait énormément le Livonien, et il saisit un  moment  de gaieté pour dire à Hortense : « Et   Bet-7:p.273(.4)
la rue du Mont-Blanc avait eu dans sa vie un  moment  de grandeur, il avait présidé jadis un  eba-Z:p.730(.4)
ir les regards de Napoléon, Julie éprouva un  moment  de jalousie en pensant qu'il ne l'avai  F30-2:p1048(20)
e.  Qui n'a pas savouré dans les plaisirs ce  moment  de joie illimitée où l'âme semble s'êt  DBM-X:p1161(.1)
r vous.  Ève, chère aimée ! voici le premier  moment  de joie sans mélange que le sort m'ait  I.P-5:p.217(42)
gissait du détournement d'un enfant noble au  moment  de l'accouchement de la mère, et auque  EnM-X:p.955(13)
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ois en comptant celui qu'il lui apportait au  moment  de l'arrestation, ce qui réduisait les  Ten-8:p.658(12)
rois limiers pour surveiller leur proie.  Au  moment  de l'arrestation, Doublon pouvait d'ai  I.P-5:p.622(18)
 danger, madame.  Je ne vous parle pas en ce  moment  de l'autre vie qui nous attend !  Non,  F30-2:p1110(31)
et une épouse-maîtresse doivent avoir à tout  moment  de l'esprit, du jugement, et savoir à   Mem-I:p.330(.5)
age de son oncle.     Quinze jours après, au  moment  de l'Exposition, Philippe reçut la per  Rab-4:p.520(30)
ipolonaise, la mère du jeune comte avait, au  moment  de l'insurrection, hypothéqué ses bien  FMa-2:p.199(31)
e s'en aller à Paris, et j'ai pu prendre, au  moment  de la bataille, un nouvel avocat à qui  A.S-I:p.915(21)
înes, quoique parallèles et comme fendues au  moment  de la catastrophe qui a changé le glob  CdV-9:p.781(.8)
 dans l'un et dans l'autre monde, et qui, au  moment  de la chute du pouvoir légitime, furen  RdA-X:p.796(25)
 petite jouissance pesa de tout son poids au  moment  de la conversion, comme le mépris du m  Mus-4:p.779(17)
taille de Waterloo, suspend ses paiements au  moment  de la crise, liquide avec des actions   MNu-6:p.338(22)
er à midi parce qu'il ne s'est pas couché au  moment  de la crise.     — Voilà qui va bien,   MNu-6:p.334(22)
avilissement de la nation espagnole, qui, au  moment  de la découverte du chocolat allait re  Pat-Z:p.309(20)
des féeries annoncées.  Vers huit heures, au  moment  de la dernière discussion, les gens cu  CdM-3:p.595(.2)
dit ouvert à une puissance si vorace, que le  moment  de la faillite arrive toujours.  Malgr  Béa-2:p.929(14)
diens ambulants ou des commis voyageurs.  Au  moment  de la fête de Soulanges, ces chambres   Pay-9:p.290(.5)
elle.  Où irait-il ?  Ce n'est pas encore le  moment  de la foire à Angoulême. »     Ni le m  I.P-5:p.554(18)
omie pour arriver à une profusion magique au  moment  de la guerre, imitant en cela l'admira  Phy-Y:p.964(12)
uve, un mari doit rester à la ville jusqu'au  moment  de la guerre, ou se dévouer à tous les  Phy-Y:p1101(22)
rnet m'avait bien effondré. »     Pendant un  moment  de la journée où Lisbeth et Wenceslas   Bet-7:p.251(30)
it.  J'ai su ces nouvelles au déjeuner, seul  moment  de la journée où mon père, ma mère, mo  Mem-I:p.209(.5)
voyait ainsi rarement son hôtesse à un autre  moment  de la journée que celui du dîner; mais  CdT-4:p.193(20)
e faibles teintes d'or et de pourpre.  En ce  moment  de la journée, les lentes dégradations  F30-2:p1140(16)
j'ai dû la garder.  Tout en calculant que le  moment  de la libération de Jacques approchait  CdV-9:p.828(27)
istère choisit son terrain en choisissant le  moment  de la lutte.  Ainsi les élections ne d  A.S-I:p.995(17)
ne, au moins nos armes eussent été étalés au  moment  de la lutte. »     « Mais je n'y suis   MCh-I:p..85(41)
 ne nous amusons pas ici.  Je m'occupe en ce  moment  de la monographie du genre canard.  Ma  PCh-X:p.239(20)
it être fait maréchal de France.  Environ le  moment  de la mort du marquis, le duc de Montm  U.M-3:p.962(38)
 Mes bien-aimés tilleuls ont été rasés !  Au  moment  de la mort, la République m'apparaît e  V.F-4:p.923(15)
it voulu faire, me dit son confesseur, qu'au  moment  de la mort.  Elle nous sourit à tous d  Lys-9:p1208(32)
'aspect de toutes les chambres de malades au  moment  de la mort.  En ce moment la pendule s  AÉF-3:p.709(34)
oit, sur M. de Rochefide qui jouissait en ce  moment  de la plus grande somme de bonheur que  Béa-2:p.894(11)
âme ou une lâcheté.  Leur sort dépend à tout  moment  de la pression plus ou moins vive prod  Mar-X:p1040(38)
ie si dans vos évaluations vous passez en un  moment  de la princesse allemande à la demoise  Pax-2:p.101(15)
mari hâte quelquefois, par sa galanterie, le  moment  de la réconciliation vers laquelle ten  Phy-Y:p1184(14)
faits de sentiment et d'intonation, mais, au  moment  de la reprise, elle regarda dans les g  F30-2:p1081(22)
out événement par un bon mot, de même, en ce  moment  de la Restauration, la Grande-Aumôneri  Emp-7:p1096(14)
férence excessivement suspecte.  Il y eut un  moment  de la soirée où la vieille fille entre  Pie-4:p.123(.5)
le.  Laissez-le chez vous pendant le premier  moment  de la tourmente.  Paris est encore le   Ven-I:p1054(25)
suis excessivement curieuse de savoir à quel  moment  de la vie commence la maternité.  Ce n  Mem-I:p.313(.8)
mis à l'unisson des habitudes champêtres, le  moment  de la vie de château le plus difficile  Pay-9:p..66(.2)
nt que par la hiérarchie.  Vous êtes dans un  moment  de la vie où il faut choisir bien !  S  Lys-9:p1043(29)
iche.  Il a donné six ans de son énergie, du  moment  de la vie où l'homme peut accepter les  Mus-4:p.780(33)
veillait comme un incendie, il éclatait à un  moment  de la vie où la femme perd ses plus ch  CdM-3:p.605(39)
 peux, ni ne veux vous aimer.  J'ai passé le  moment  de la vie où les femmes cèdent à des m  Aba-2:p.489(42)
t sur le corps, ce mal devrait arriver en un  moment  de la vie où toutes les forces de l'âm  F30-2:p1106(14)
homme, c'est un spectacle ! ce n'est plus un  moment  de la vie, mais une existence, plusieu  SMC-6:p.522(34)
er, conseillée par son confesseur, épiait le  moment  de lassitude que ce prêtre lui prédisa  Mus-4:p.777(10)
..     — Il est perdu...     — C'est bien le  moment  de le gagner alors », répondit Bixiou.  CSS-7:p1162(.2)
s avoir testé.  Mon opinion est donc pour le  moment  de le pousser à placer ses capitaux de  U.M-3:p.845(42)
 leçons à ma famille pour les méconnaître au  moment  de les appliquer !...  Non, ma bonne,   P.B-8:p..95(17)
, ont traversé mon coeur, et j'ai peur en ce  moment  de les avoir trop accueillies.  Mais c  Lys-9:p1209(18)
ogramme de façons et de langage ridicules au  moment  de les marier.  Elle était rieuse et v  CdM-3:p.550(15)
é de ses quatre métairies finissaient, et le  moment  de les réunir en deux fermes et de lou  Lys-9:p1065(.9)
Les prisonniers, scrupuleusement fouillés au  moment  de leur arrestation ou de leur écrou,   SMC-6:p.698(.5)
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 solides.  Vous sentez que ce n'était pas le  moment  de leur dire : Respect au courage malh  CoC-3:p.326(16)
e-Angélique et Marie-Eugénie atteignirent le  moment  de leur mariage, la première à vingt a  FdÈ-2:p.275(43)
losophes qui savent jouir de la vie jusqu'au  moment  de leur mort.  Je me parerai, je serai  DdL-5:p1025(.7)
ovient sa stérilité... »     Dans le premier  moment  de leur succès, Lousteau présenta le s  Mus-4:p.702(24)
son industrie.  Ce fut pour eux le plus beau  moment  de leur vie.  Les journées s'écoulaien  Ven-I:p1093(17)
canton, à ses malades, aux femmes dénuées au  moment  de leurs couches et aux enfants trouvé  CdV-9:p.871(29)
aires une activité qui ne lui laissait aucun  moment  de libre.  Il était dominé par l'idée   EuG-3:p1181(11)
sa vendange dans ses celliers et attendre le  moment  de livrer son poinçon à deux cents fra  EuG-3:p1033(.8)
me si ses jambes le gênaient.     « Voilà le  moment  de lui faire payer vos nouvelles dette  SMC-6:p.545(.6)
lante, terrible dans ses regards; il épia le  moment  de lui parler sans être entendu de per  Fer-5:p.833(40)
, s'assit auprès de Schmucke, et attendit le  moment  de lui parler.  Cette réserve toucha b  Pon-7:p.729(34)
urs au taudis de Saint-Julien-le-Pauvre.  Au  moment  de m'en aller de ce monde, je tiens à   U.M-3:p.824(38)
 d'une circumnavigation dans ma chambre.  Au  moment  de m'habiller, je poursuivis mon tréso  PCh-X:p.147(.2)
s deux prévenus dont le sort dépendait en ce  moment  de M. Camusot, juge d'instruction au t  SMC-6:p.718(.5)
s grâce du parti que je pourrais tirer en ce  moment  de M. Janin parlant aux Belges, contre  Lys-9:p.959(42)
'hôpital sans terreur.  Je n'ai pas douté un  moment  de ma bonne santé.  D'ailleurs, le pau  PCh-X:p.134(25)
, ainsi que le peu d'arrérages économisés au  moment  de ma mort, et qui seront dans le volu  U.M-3:p.916(21)
ment ? écouterez-vous la voix qui sort en ce  moment  de ma tombe ? réparerez-vous les malhe  Lys-9:p1219(.2)
les fenêtres; mais vous vous conduisez en ce  moment  de manière à resserrer leurs liens.  Q  Béa-2:p.746(.9)
 n'a pas atteint le but de ses recherches au  moment  de mes couches, que deviendrons-nous ?  I.P-5:p.566(18)
er dans sa chambre, et j'y resterai jusqu'au  moment  de mon départ.  Toi seul entreras ici   Fer-5:p.888(37)
 se joignit aux voyageurs qui attendaient le  moment  de monter en voiture.     « Allons don  Deb-I:p.882(26)
rentième année de ce siècle.  Aussi voici le  moment  de montrer les tarets qui grouillaient  Emp-7:p.954(22)
l enrichi ? se dit-il, ou invente-t-il en ce  moment  de ne pas me payer ? »  Dans cette pen  I.P-5:p.135(.1)
 un de ceux qui le tenaient, il s'agit en ce  moment  de notre peau, comme de la vôtre.  Inn  Rab-4:p.461(11)
is à l’annonce que nous a lancée L’Europe au  moment  de notre renouvellement.  Cette répons  Lys-9:p.945(38)
 qu'à l'échafaud où le bourreau anoblit : au  moment  de notre supplice, tout le monde croit  PCh-X:p.200(12)
 l'oreille de Bixiou.     Écoutez.  Voici le  moment  de nous entendre pour avancer.  Que di  Emp-7:p.999(31)
prise, et vous comprenez que ce n'est pas le  moment  de nous occuper de vos demandes, fusse  Cho-8:p1129(12)
rer, et qui était plein de gens attendant le  moment  de parler au Sultan de la librairie.    I.P-5:p.361(36)
culotte courte et en bas de soie blancs.  Au  moment  de partir, Asie avait fait comprendre   SMC-6:p.780(33)
rnière heure se passa rapidement.  Michu, au  moment  de partir, n'osait demander d'autre fa  Ten-8:p.683(17)
ffre ma vie !...     — Vous l'offrez dans un  moment  de passion, de désir.     — Sans regre  Cho-8:p1036(13)
'elle jaillit de ces yeux veloutés.  Dans un  moment  de passion, l'oeil de Camille Maupin e  Béa-2:p.694(25)
hacun gardât son argent à la banque jusqu'au  moment  de payer, dit Lebas.     — Roguin étai  CéB-6:p.195(29)
passait autour d'eux.  Voici certainement le  moment  de peindre l'étrange personnage qui de  P.B-8:p..60(29)
 été, semblables à deux enfants qui, dans un  moment  de peur, se serrent, se pressent et se  Fer-5:p.845(.4)
tto, dans leurs goûts nationaux.  Ce premier  moment  de pillage, qui dura pendant une pério  Mar-X:p1037(15)
VII     S'il existe des différences entre un  moment  de plaisir et un autre, un homme peut   Phy-Y:p.959(17)
e résignation, cette terreur produite par un  moment  de plaisir, dont le souvenir semblait   eba-Z:p.477(40)
oïste de me demander tout mon avenir pour un  moment  de plaisir.  Allons ! voyons, n'êtes-v  DdL-5:p.966(39)
-le !     — Ma mère, j'aime mieux te voir un  moment  de plus et mourir ! » dit le pauvre en  EnM-X:p.911(21)
us ne devons plus nous revoir, qu'importe un  moment  de plus ou de moins ?  Si je vous plai  Aba-2:p.482(24)
e ne voudrais pas vous faire souffrir, et un  moment  de plus peut vous sauver. »     Tout l  Cat-Y:p.306(39)
oles dans nos regards, nos coeurs vivront un  moment  de plus. »     Ils se promenèrent sur   F30-2:p1092(15)
e qu'il fut, un plastron.  Or, il sert en ce  moment  de prête-nom à un notaire de Paris, as  P.B-8:p..81(.9)
ait de la faire disparaître.     Il y eut un  moment  de profond silence.     Le vieillard a  EnM-X:p.959(.1)
re au jeune savant qu'il était la dupe en ce  moment  de quelque charlatanisme.  Il ne voulu  PCh-X:p..82(26)
ieux.  Il a fini par avouer le vol, après un  moment  de question. »     La comtesse poussa   M.C-Y:p..59(42)
la main à Modeste qui resta près d'elle.  Au  moment  de questionner sa fille, la mère lutta  M.M-I:p.555(.2)
r sa beauté passait à l'état de capital.  Au  moment  de quitter la maison du garde, il amen  SMC-6:p.569(.8)
d une figure soucieuse.  Voici pourquoi : au  moment  de quitter son cabinet, il était venu   Bet-7:p.282(.5)
morte pour moi ! pour moi qui n'ai pas en ce  moment  de quoi la faire enterrer...  Elle m'e  I.P-5:p.613(36)
sité ! dit le conseiller d'État, qui dans ce  moment  de rage aurait troqué les diamants de   Bet-7:p.122(29)
ments féminins.  Mais il ne s'agit pas en ce  moment  de reconquérir l'amitié d'Anaïs, il s'  I.P-5:p.288(37)
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ccompagner du duc de Maufrigneuse.  Après un  moment  de réflexion, Mme d'Espard serra la ma  SdC-6:p.969(25)
 si ses souffrances ne lui laissaient pas un  moment  de relâche, petite manoeuvre qui rappe  I.P-5:p.162(.6)
érieures du complot.     « Il suffit pour le  moment  de remarquer que cette dame quitte Mor  Env-8:p.300(42)
nctionnaire attendait près de la cheminée le  moment  de remercier le secrétaire général, do  Emp-7:p.930(19)
te de M. Buloz régner en liberté.  Ce fut au  moment  de reparaître à la Revue de Paris, sou  Lys-9:p.957(35)
t aux matelots, ramez ferme !  Nous avons un  moment  de répit, au nom du diable qui vous la  JCF-X:p.317(14)
 et ses douleurs lui laissèrent également un  moment  de répit.  En contemplant l'homme auqu  EnM-X:p.873(35)
de maison, et il s'était vu sous l'Empire au  moment  de restituer à notre famille son ancie  PCh-X:p.125(42)
oir acquis des grâces nouvelles, elle eut un  moment  de réveil terrible qui fut comme l'ava  Mus-4:p.656(28)
e », dit Nucingen qui se vit contraint en un  moment  de s'afficher.     Le baron envoya son  SMC-6:p.619(19)
 supplications de la princesse de Condé.  Au  moment  de s'embarquer, un de ces vents frais   Cat-Y:p.319(18)
plaça devant lui.     « Messieurs, dit-il au  moment  de s'en aller vers cinq heures, j'ai u  Deb-I:p.854(17)
evenant, vêtu de la redingote qu'il avait au  moment  de sa chute et qu'il ménageait comme u  CéB-6:p.294(35)
re, mais qui remuaient l'âme.  Le soleil, au  moment  de sa chute, les enveloppa de ses refl  F30-2:p1092(19)
 d'empressement à voir cette grande femme au  moment  de sa chute, que les appartements situ  PGo-3:p.263(36)
de sa toile, pour ne pas laisser échapper le  moment  de sa délivrance, si quelqu'un passait  PaD-8:p1230(26)
ar ce geste de l'Auvergnat.  Dans le premier  moment  de sa douleur il est bien difficile à   Pon-7:p.725(24)
songeur et chagrin, en voyant s'approcher le  moment  de sa mort civile.  Cette soirée renfe  RdA-X:p.801(.1)
actère qui puisse se faire faire la queue au  moment  de sa mort, nous voilà huit ici, il n'  Emp-7:p.994(.6)
emblant de passion que vous donne le premier  moment  de sa possession; elle ne se taira plu  Phy-Y:p.978(36)
s usent le diamant par le diamant.  Rome, au  moment  de sa puissance, obéissait à cette néc  SMC-6:p.474(.6)
autre nom que le sien, se trouvait depuis le  moment  de sa réintégration au secret, d'après  SMC-6:p.812(35)
ouffrance, elle parut plus belle qu'en aucun  moment  de sa vie heureuse.  Quand Savinien, d  U.M-3:p.950(31)
udain à la faiblesse des voluptueux, dans le  moment  de sa vie où, pour s'exercer, sa force  Cab-4:p.991(39)
t de sa tête plus vigoureusement qu'en aucun  moment  de sa vie passée, et s'exerçait, pour   RdA-X:p.668(42)
e où le père Grandet, plus qu'en aucun autre  moment  de sa vie, employa l'adresse qu'il ava  EuG-3:p1110(.7)
e sang plus chauds, plus copieux qu'en aucun  moment  de sa vie, et les renvoyait avec une f  Fer-5:p.878(37)
mûrie qui lui prêtait un air auguste.  En ce  moment  de sa vie, frappée par tant de retours  SdC-6:p.968(35)
nir quelques personnes.     Jamais, en aucun  moment  de sa vie, Jean-Jacques Rouget ne souf  Rab-4:p.481(11)
e scène, elle demeura plus belle qu'en aucun  moment  de sa vie.     « Nous vous avions cru   Béa-2:p.752(.4)
 David se trouva plus embarrassé qu'en aucun  moment  de sa vie.  En proie à mille terreurs,  I.P-5:p.186(14)
re du départ aux gondoliers, il s'agit en ce  moment  de sauver la vie à Emilio Memmi, et vo  Mas-X:p.617(19)
nement et résolument jusqu'à l'échafaud.  Au  moment  de se coucher sur la planche, il dit à  Ten-8:p.683(24)
ent méditées pour mon exorde.  À Orléans, au  moment  de se coucher, ma mère me reprocha mon  Lys-9:p.980(43)
 les femmes de Paris attendent l'heure et le  moment  de se faire valoir; tandis que Mme de   Mus-4:p.656(21)
ite fille assez gentille et sans fortune; au  moment  de se former, elle eut une intrigue av  Pie-4:p.162(11)
our obéir aux lois de leur constitution.  Au  moment  de se jeter dans le gouffre de la pros  Mel-X:p.355(15)
Tout alla bien.  À l'avant-dernier noeud, au  moment  de se laisser couler à terre, il s'avi  Mus-4:p.686(41)
issait un voyageur du commerce des vins.  Au  moment  de se mettre à table apparut l'imprime  I.P-5:p.500(.2)
ma réponse, que vous accusez peut-être en ce  moment  de sécheresse.  Vous retrouverez alors  Aba-2:p.490(17)
é des prises de corps, et qu'il arrose en ce  moment  de ses conseils, dit Goupil en glissan  U.M-3:p.781(11)
rancine.  La vue de Fougères la tira pour un  moment  de ses réflexions.  D'ailleurs, le pos  Cho-8:p1062(19)
phère d'une fête agissait sur les esprits au  moment  de signer le contrat.  Lors de la cris  CdM-3:p.595(.6)
 parlez à ma cousine de notre amoureux qu'au  moment  de signer mon contrat de mariage...  D  Bet-7:p.133(.6)
 assis là où vous êtes, reprit-elle après un  moment  de silence !  — Pauvre homme ! ajouta-  DFa-2:p..33(15)
 doucement, sur le divan, et me dit après un  moment  de silence : " Je suis profondément tr  AÉF-3:p.687(10)
en ", dit froidement M. de Merret.  Après un  moment  de silence : " Vous avez une bien bell  AÉF-3:p.726(18)
   — C'est cela », dit-elle.  Puis, après un  moment  de silence : « Nous avons un peu oubli  PCh-X:p.232(.3)
 plus jamais parler de moi... »  Il y eut un  moment  de silence après cette déclaration, do  SMC-6:p.517(.9)
e ! » produisit tout son effet.  Il y eut un  moment  de silence assez flatteur pour Biancho  Mus-4:p.688(21)
 donné des ailes à ses vices. »  Il y eut un  moment  de silence comme à la Cour quand le Ro  Cab-4:p.998(25)
e fille avait les yeux baissés.  Il y eut un  moment  de silence cruel pour du Bousquier.  M  V.F-4:p.907(41)
du même feu, se comprirent.  Il y     eut un  moment  de silence délicieux     pour leurs âm  Mus-4:p.705(17)
 " ajouta-t-il d'un air de triomphe après un  moment  de silence en regardant son prisonnier  Mus-4:p.685(21)
 que vous préférez, dit le bonhomme après un  moment  de silence en voyant Eugène qui se dis  PGo-3:p.149(26)
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 Claës, devant un vieil abbé sévère, dans un  moment  de silence et de calme; cet amour grav  RdA-X:p.748(11)
ions retentissaient dans les chambres. En ce  moment  de silence et de tumulte, les deux Fra  Aub-Y:p..97(23)
  « Il faudra détruire ceci, dit-il après un  moment  de silence et en montrant le métier.    F30-2:p1179(32)
ble aux yeux de ses supérieurs.  Il y eut un  moment  de silence gênant que l'abbé de Rastig  CdV-9:p.726(39)
nt, nous verrons ça, Cruchot. »     Après un  moment  de silence ou d'agonie, le bonhomme re  EuG-3:p1165(33)
relevé de votre faillite ? »     Il y eut un  moment  de silence pendant lequel chacun fut é  CéB-6:p.261(27)
travaille ? répondit le jeune homme après un  moment  de silence pendant lequel il avait éga  RdA-X:p.743(25)
été mon dernier ami.  - Ici, dit-il après un  moment  de silence pendant lequel il resta com  Aub-Y:p.111(38)
touche, dit en souriant le croupier après un  moment  de silence pendant lequel il tint cett  PCh-X:p..63(31)
lui dis-je.     — Mais, reprit-elle après un  moment  de silence pendant lequel je l'admirai  Sar-6:p1053(42)
re ferma le livre à l'instant.  Il se fit un  moment  de silence pendant lequel le général s  F30-2:p1162(10)
 de voix profond.  Puis après un assez court  moment  de silence pendant lequel les deux jeu  DFa-2:p..32(11)
emblaient être peu de chose.     Il y eut un  moment  de silence pendant lequel les enfant f  RdA-X:p.710(28)
bîmes du vice !  Eh bien, reprit-il après un  moment  de silence profond pendant lequel je l  Gob-2:p.976(.2)
 Popinot regarda Mme Birotteau.  Il y eut un  moment  de silence profond qui rendit cette sc  CéB-6:p.296(.8)
vre », dit Solonet à Mme Évangélista.     Le  moment  de silence que gardèrent alors ces per  CdM-3:p.597(14)
rquise.     Le chevalier salua.  Il y eut un  moment  de silence qui fut gênant pour ces cin  Int-3:p.465(42)
e Chine.     « Eh bien ? dit Lucien après un  moment  de silence qui lui sembla d'une longue  I.P-5:p.341(17)
l'ont connu sous le nom de Vautrin. »     Un  moment  de silence régna pendant lequel Mme Ca  SMC-6:p.807(26)
t les massifs embaumaient le boudoir.     Un  moment  de silence régna.  Mme de La Baudraye,  Mus-4:p.788(33)
e te doit la vérité... »     Hulot, après un  moment  de silence terrible pour sa femme dont  Bet-7:p..95(40)
mis.     — Commandant, dit Benassis après un  moment  de silence, amenez-moi l'enfant de Jud  Med-9:p.583(17)
citude de Modeste pour sa mère.     Quand le  moment  de silence, annoncé par le notaire, fu  M.M-I:p.478(43)
ce pas un double malheur ? »     Il y eut un  moment  de silence, après lequel elle dit en s  Aba-2:p.485(.6)
  — Mais, dit-elle avec surprise et après un  moment  de silence, d'où te vient tant de scie  Cho-8:p.995(12)
ros Paul, tu le sais, dit de Marsay après un  moment  de silence, eh bien, sois bon père et   CdM-3:p.530(42)
e répondit que par un sourire; puis après un  moment  de silence, elle dit à voix basse : «   EuG-3:p1085(22)
t pas.  M. de Mortsauf, me dit-elle après un  moment  de silence, est par-dessus tout loyal   Lys-9:p1036(34)
ysmes de ma passion, reprit Raphaël après un  moment  de silence, et comme s'il répondait à   PCh-X:p.170(.6)
ssemblance ! » dit Brigitte.     Il y eut un  moment  de silence, et l'étranger lui-même tre  Req-X:p1119(.1)
...  — Eh bien, monsieur, reprit-il après un  moment  de silence, j'ai fait depuis la guerre  PaD-8:p1232(19)
.     « En vous mettant ici, dit-il après un  moment  de silence, je vous ai remboursé intég  Cho-8:p1086(21)
 qui vint les rejoindre, eût trouvé, dans un  moment  de silence, l'occasion de prendre sa f  M.M-I:p.652(42)
murmures avec une gracieuse pitié.  Après un  moment  de silence, la coquette, emprisonnant   MCh-I:p..88(12)
nt son favori. Messieurs, reprit-il après un  moment  de silence, la ville connaît-elle ces   CdV-9:p.702(18)
    Mme de Granville se tut.  Mais, après un  moment  de silence, le souvenir de ce qu'elle   DFa-2:p..76(.4)
t avoué, monsieur Minoret. »     Il y eut un  moment  de silence, mais terrible, pendant leq  U.M-3:p.956(.2)
t, la maison de Condé est finie. »  Après un  moment  de silence, on reprit le jeu.  Ce fut   Cab-4:p1049(16)
résultat de la pratique. »       Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel Benassis se  Med-9:p.413(17)
 être à jamais populaires. »     Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel les convive  Med-9:p.514(39)
le médecin et le commandant.     Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel les deux ca  Med-9:p.458(15)
ur n'est pas à craindre... »     Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel les pensées  F30-2:p1096(19)
l'attristait.     « Ce sera, dit-il après un  moment  de silence, quelques-unes de ces crain  FdÈ-2:p.339(21)
Sors donc, malheureuse, ajouta-t-il après un  moment  de silence, sors, et ne reparais plus   Ven-I:p1084(32)
sion de Rabelais, jusqu'aux sandales.  En ce  moment  de silence, une porte s'ouvrit; et, co  Elx-Y:p.476(15)
e comme un vieux singe, reprit-elle après un  moment  de silence, vient de me dire que M. de  Pax-2:p.112(43)
    « Monsieur l'officier, dit-elle après un  moment  de silence, vous ne m'avez rien dit de  Med-9:p.593(30)
mtesse.     — Hé bien, dit Genestas après un  moment  de silence, vous voyez que Dieu vous a  Med-9:p.590(35)
nistre ne me comprend pas », dit-il après un  moment  de silence.     Ainsi, pendant que la   FdÈ-2:p.308(36)
A : Libraire, une partie de dominos ?     Un  moment  de silence.     GRODNINSKY : Garçon, u  eba-Z:p.739(15)
rpoint Rosalie au vicaire général pendant un  moment  de silence.     Mme de Watteville écha  A.S-I:p.930(43)
a, garde-moi le secret », dit Julie après un  moment  de silence.     Tout à coup un valet a  F30-2:p1097(.2)
" »     Ces derniers mots furent suivis d'un  moment  de silence.     « Ah ! certes, reprit   Ser-Y:p.764(16)
mes, et il se fit entre elle et son oncle un  moment  de silence.     « As-tu peur de ton pè  U.M-3:p.855(24)
 homme d'esprit l'emploie. »     Il y eut un  moment  de silence.     « Autrefois, dit le vi  eba-Z:p.483(19)
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Un grand artiste », répondit Grassou.     Un  moment  de silence.     « Êtes-vous bien sûr,   PGr-6:p1108(14)
t détestable, la Révolte au sérail. »     Un  moment  de silence.     « Il y a deux ans, Ada  FMa-2:p.220(36)
ueras ainsi ta complicité.)     Il se fit un  moment  de silence.     « Les affaires tempore  CdT-4:p.237(42)
 libraires-commissionnaires.     Il y eut un  moment  de silence.     « Vous m'égorgez ! s'é  I.P-5:p.301(32)
rois au diable, dit le baron Japhet après un  moment  de silence.     — Et moi à Dieu », rép  PCh-X:p.251(43)
-t-elle parlé de moi ? demanda-t-il après un  moment  de silence.     — Oui », dit Butscha q  M.M-I:p.651(.4)
uffrir, dit-elle à Farrabesche après un long  moment  de silence.     — Que faire, madame, r  CdV-9:p.785(.9)
monsieur Eugène ? lui dit Victorine après un  moment  de silence.     — Quel homme n'a pas s  PGo-3:p.183(24)
La mer était sombre ce soir, dit-il après un  moment  de silence.     — Si vous saviez monte  EnM-X:p.953(.1)
« Comptez-vous sortir, demanda-t-il après un  moment  de silence.     — Voulez-vous venir au  FMa-2:p.207(.9)
it devenue folle, ajouta le médecin après un  moment  de silence.  Ah ! monsieur, reprit-il   Adi-X:p1001(27)
e pensez-vous de moi ? demanda-t-il après un  moment  de silence.  Dites-moi votre opinion s  Cho-8:p1004(.8)
ez voir le condamné à mort ? dit-il après un  moment  de silence.  Il n'est pas marié, lui !  CoC-3:p.372(16)
re attend la réponse ", me dit-elle après un  moment  de silence.  Je griffonnai promptement  PCh-X:p.168(12)
as le courage de la quitter, dit-il après un  moment  de silence.  Je voudrais m'être trompé  Béa-2:p.748(19)
Graslin écoutait sans répondre.  Il y eut un  moment  de silence.  Le petit Champion, jaloux  CdV-9:p.768(22)
compréhensible mystère, ajouta-t-il après un  moment  de silence.  Le somnanbulisme, le somn  Aub-Y:p.111(.3)
ur Napoléon ? demanda-t-il à Lucien après un  moment  de silence.  On trouve toujours des fe  SMC-6:p.500(35)
es pâlies, comme pour implorer de sa mère un  moment  de silence.  Pendant cette terrible nu  MCh-I:p..93(26)
  « J'ai prévu cet échec, reprit-il après un  moment  de silence.  S'il vous plaisait d'étab  Cho-8:p1063(22)
 Je vous remets, ajouta le bonhomme après un  moment  de silence.  Vous êtes un ami de défun  Med-9:p.600(14)
trempé dans du vin, je pense. »  Il y eut un  moment  de silence.  « Eh bien, reprit le bonh  EuG-3:p1149(29)
ir la compassion de personne. »  Il y eut un  moment  de silence.  « Eh bien, vous voyez, mo  Aba-2:p.479(41)
-elle, et ta plaisanterie est comprise.)  Un  moment  de silence.  « Je ne trouve pas sa con  CdT-4:p.238(32)
 Grandet se gratta l'oreille, et il y eut un  moment  de silence.  « Mon cher oncle, reprit   EuG-3:p1138(12)
esques par rapport à l'homme.  (Il se fit un  moment  de silence.)  Je tressaille encore, di  Gam-X:p.503(24)
e suis tenu de comprendre. »     Il y eut un  moment  de silence; mais il fut bientôt rompu   Cho-8:p.990(11)
anathème, le petit Popinot n'avait pas eu un  moment  de sommeil, ni un instant de tranquill  CéB-6:p.250(15)
èrent complètement la face des affaires.  Au  moment  de son arrivée, chacun, sauf le propri  CdT-4:p.216(42)
s.  Ainsi était de Marsay.     Heureux en ce  moment  de son avenir, il redevint jeune et fl  FYO-5:p1085(33)
uit.  Le supplice de David ne commença qu'au  moment  de son coucher.  Il était interdit de   I.P-5:p.714(29)
sa mort dans l'état où elle se trouverait au  moment  de son décès, en interdisant l'entrée   AÉF-3:p.717(40)
it le quart de la fortune qu'il possédait au  moment  de son décès, le domaine héritait de l  CoC-3:p.336(15)
s arme », s'écria-t-elle.  Elle songea qu'au  moment  de son départ à Paris, elle avait jeté  Cho-8:p1074(28)
nouveau les larmes qu'ils avaient versées au  moment  de son départ, et il pleura lui-même,   I.P-5:p.291(29)
 perdu, comme vous savez, quatre millions au  moment  de son départ, il les a sans doute reg  M.M-I:p.579(27)
ais il déclara que le trouble de ses sens au  moment  de son enlèvement l'empêchait de pouvo  Ten-8:p.668(35)
, qu'il convient de réserver son portrait au  moment  de son entrée dans cette Scène.     Ce  Pon-7:p.499(19)
velle pour une femme qui, tout occupée en ce  moment  de son jeune ami, espérait d'heure en   Mes-2:p.399(16)
spectueux enthousiasme.     Nous le vîmes au  moment  de son lever.  Sa robe de chambre port  Pat-Z:p.230(.7)
 Louis Gaston s'était, il y a quatre ans, au  moment  de son mariage, enquis de son frère au  Mem-I:p.397(.8)
u Grand-Conseil, et âgé de vingt-cinq ans au  moment  de son mariage, le jeune homme avait f  Env-8:p.284(10)
être.     Accablé de misère et surpris en ce  moment  de son outrecuidance, le pauvre néophy  ChI-X:p.414(29)
tre.  Le ministre est saisi par le poulet au  moment  de son réveil, il le lit aussitôt.      SMC-6:p.874(12)
pas demeuré pensif près d'un ami, pendant ce  moment  de songes poétiques, en comprendra dif  Bou-I:p.413(25)
sets, à suivre les modes, et obtint alors un  moment  de splendeur pendant lequel le baron l  Bet-7:p..83(32)
s aux leurs.     L'Espagnole profitait de ce  moment  de stupeur pour se laisser aller à l'e  FYO-5:p1080(37)
, lui dit Louise à l'oreille dans le premier  moment  de surprise que lui causa le changemen  I.P-5:p.273(21)
 Régicide !     — Eh bien, vas-tu prendre le  moment  de ta mort pour te disputer ? s'écria   Cho-8:p1049(29)
e Esther, et tu vois arriver avec délices le  moment  de te débarrasser d'elle.     — Tu ne   SMC-6:p.501(21)
s fortune, et dont le père, hélas ! voici le  moment  de te le dire, était le bâtard d'un or  U.M-3:p.859(18)
aît pas l'écriture du marquis, voici donc le  moment  de tendre le piège dans lequel son car  Cho-8:p1189(41)
me définitivement arrêtée.  Je résolus en un  moment  de terminer par un complet mariage ave  Lys-9:p1167(39)
les salons sont déjà pleins, et qui cause un  moment  de terreur à la maîtresse de la maison  Pet-Z:p.104(20)
utait à l'autre et accroissait la douleur du  moment  de toutes les douleurs passées, se joi  RdA-X:p.693(29)
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 le jeune homme que la femme qui passe en un  moment  de trente à soixante ans ?  Quoique j'  Lys-9:p1184(.6)
meurer calme et sans bruit; puis il y eut un  moment  de trêve où elle se releva sur son cou  Lys-9:p1073(.7)
a pièce », dit Étienne à Dinah.     Ce court  moment  de triomphe apporta plus de joie à cet  Mus-4:p.756(42)
 où tout va selon leurs souhaits.  Ce fut un  moment  de triomphe dont profita d'ailleurs Na  FdÈ-2:p.345(.7)
a cause intime.     La soirée devait être un  moment  de triomphe pour cet être poétique don  eba-Z:p.775(20)
spositions à son égard fussent changées.  Au  moment  de triompher, les Médicis avaient tant  Cat-Y:p.183(41)
 s'arrêta, son front se rembrunit, il eut un  moment  de tristesse, et sentit alors le poids  RdA-X:p.824(22)
 vieille.  Elle ne doit pas être inquiète un  moment  de trop... »     Le soir, à quatre heu  U.M-3:p.943(22)
corps d'armée, il ne put empêcher un premier  moment  de trouble et de désordre à la prise d  Mar-X:p1037(.5)
le d'une voix maternelle.  Nous sommes en ce  moment  de vieux camarades, parlez-moi comme v  Mus-4:p.789(.4)
 soucieux.  Il sentit qu'il s'agissait en ce  moment  de vivre ou de mourir, car il se trouv  I.P-5:p.705(23)
amour n'est-il pas la lumière du coeur ?  Le  moment  de voir clair aux choses d'ici-bas éta  EuG-3:p1073(21)
.  Vous pouvez, lui dit-elle, profiter en ce  moment  de votre position pour faire un beau m  Cab-4:p1071(32)
, ce que j'ose faire pour vous entretenir un  moment  de votre salut, et des voeux que mon â  DdL-5:p.920(24)
s reverrons plus... mais il y aura certes un  moment  de votre vie où vous donnerez la moiti  SMC-6:p.642(32)
 aspiré tous au bonheur que nous avons en ce  moment  de vous offrir votre fortune sans croi  Env-8:p.275(22)
ns danger pour nous deux, et il s'agit en ce  moment  de vous sauver la vie. '  Puis, elle a  Mus-4:p.691(26)
pour l'amour de moi, ce que je réclame en ce  moment  de vous. »  Il jeta sur le lit un des   EnM-X:p.881(25)
ns l'avenir.  Mon cousin Balthazar est en ce  moment  débiteur d'une somme de trente mille f  RdA-X:p.695(39)
 qui ont pour système de ne se montrer qu'au  moment  décisif, le prince garda le silence, n  Cat-Y:p.218(35)
elle ignorait totalement l'art d'avancer, au  moment  décisif, un joli pied en le faisant dé  Bet-7:p.318(26)
es dénégations par des preuves directes à un  moment  décisif.     Généralement, dans cette   Pet-Z:p.165(33)
t la main et la baisa saintement.  Ce fut un  moment  délicieux, une de ces roses d'amour et  I.P-5:p.605(11)
 que l'imagination des inventeurs est à tout  moment  dépassée.  La hardiesse du vrai s'élèv  SMC-6:p.873(.9)
autre, des arbres de différents verts, en ce  moment  dépouillés de feuillages pour la plupa  CdV-9:p.775(.5)
 femme, la seule chose qu'il ait faite en un  moment  depuis notre mariage.  Ce monsieur ne   Bet-7:p.290(17)
e reprit donc ses allures ordinaires pour un  moment  dérangées par cet incident.  Détournée  FMa-2:p.217(.4)
arles par la pensée !  Cours, vole, jouis un  moment  des ailes que tu conquerras, quand l'a  Ser-Y:p.755(17)
ner le droit et le courage de franchir en un  moment  des barrières qu'elle mettrait des ann  FYO-5:p1078(.3)
ration du foie, il s'y forme peut-être en ce  moment  des calculs, et il faudra recourir pou  Pon-7:p.666(26)
rrette qui avait le poing en sang.     En ce  moment  des coups furent violemment frappés à   Pie-4:p.137(33)
t valoir, et les plaça sur le Grand-Livre au  moment  des désastres de la retraite de Moscou  Béa-2:p.691(23)
 Conseil d'État.     Schmucke achetait en ce  moment  des fleurs, et il les apporta presque   Pon-7:p.757(27)
 cercles de Paris s'occupèrent alors pour un  moment  des funérailles antiques.  Les choses   Fer-5:p.893(13)
le neveu du curé.  Ainsi Lucien voyait en ce  moment  des gens aussi liés avec le père de Da  I.P-5:p.556(15)
 chère cousine, malheureusement pour moi, le  moment  des illusions est passé.  Que voulez-v  EuG-3:p1186(22)
es du Cher, dont les cimes dessinaient en ce  moment  des lignes lumineuses sur le transpare  F30-2:p1052(38)
 puissance.  Les pensées qui saisirent en ce  moment  des Lupeaulx furent sans doute mélanco  Emp-7:p.946(.4)
ir, sans les tracasser, leur demander à tout  moment  des papiers...  Je suis sans passeport  Dep-8:p.798(.5)
horloge de Montreuil sonna une heure.  En ce  moment  des pas extrêmement légers retentirent  F30-2:p1171(27)
pondis-je, je ne déjeune qu'à midi. "  En ce  moment  des pas précipités retentirent dans le  Gob-2:p.991(36)
oure les délices de sa grandeur. »     En ce  moment  des pleurs vinrent aux yeux de Gambara  Gam-X:p.490(39)
r vont toujours croissant : on trouve à tout  moment  des raisons pour s'aimer ou se haïr mi  CdT-4:p.199(24)
esque toujours, il apparaissait, le soir, au  moment  des songes.  Caressant comme une fée,   Phy-Y:p.905(37)
réature peut-elle être coupable d'exister au  moment  des transitions ?  Si elle pèche à l'h  Ser-Y:p.814(.8)
votre coeur sans que je le vise. »     En ce  moment  des voix confuses interrompirent Rapha  PCh-X:p.275(.1)
hâtillon d'un air sévère.  On entendit en ce  moment  des voix s'élevant dans la chambre du   Cat-Y:p.329(36)
 voir les pieds de la réfugiée, qui, dans ce  moment  désespéré, saisit le fusil, sauta vive  Cho-8:p1100(27)
e Bibi-Lupin, inconnu de tous les gens en ce  moment  détenus à la Conciergerie, y jouait le  SMC-6:p.847(41)
on moins jeune, sa pente et ses habitudes un  moment  détournées de leurs cours.  La poésie,  MCh-I:p..74(13)
ingt mille francs; et il y a en France en ce  moment  deux cent cinquante mille braves qui d  Phy-Y:p1193(.9)
cs de son apport.  Je connais à vendre en ce  moment  deux domaines qui jouxtent la terre de  CdM-3:p.579(.6)
vantable acide qui perce le cristal !  En ce  moment  deux larmes sillonnèrent les joues de   F30-2:p1208(.6)
pirituelles, pleines de goût, qui pendant ce  moment  devaient bien se moquer des deux provi  Béa-2:p.766(38)
Le courage du soldat finit par s'évanouir un  moment  devant ce danger, tandis qu'il se sera  PaD-8:p1225(12)
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 se doute certainement pas qu'il passe en ce  moment  devant sa maison un jeune homme qui l'  V.F-4:p.844(36)
e vous rappellerai.  Si, comme je suis en ce  moment  disposé à le croire, il se rencontre e  Int-3:p.481(15)
oli couple, et ses suppositions furent en un  moment  dissipées comme se dissipent les rêves  Bal-I:p.138(.3)
r le caractère de sa belle-mère furent en un  moment  dissipés par cette conversation, que M  CdM-3:p.616(34)
ée.  Les peupliers de l'île semblaient en ce  moment  diviser les eaux avec les ombres allon  CdV-9:p.700(16)
ains pour la déchirer ?  Tu m'arraches en ce  moment  dix années d'existence !  Encore une f  PCh-X:p.219(38)
e lui décerne l'église catholique.     En un  moment  donc la cousine Bette devint le Mohica  Bet-7:p.152(34)
s, fait la morte et demande des sels.  En ce  moment  donc M. d'Ajuda-Pinto était sur les ép  PGo-3:p.106(.4)
on, le doute lui avaient fait perdre.  En ce  moment  donc, d'après mes observations, je tro  Mem-I:p.333(33)
ur que la femme ne puisse pas l'user.  En ce  moment  donc, de Marsay s'aperçut qu'il avait   FYO-5:p1096(18)
l avenir redoutable est de la perdre.  En ce  moment  donc, ses enfants séparaient Pépita de  RdA-X:p.697(15)
 l'année, comme ses manies d'un jour.  En ce  moment  donc, tout le monde bâtissait et démol  Fer-5:p.823(.3)
l'Hostal, maître des requêtes... "  Après un  moment  donné à la surprise, j'entendis un cou  Hon-2:p.560(.7)
 l'éclatante publicité du mariage.  Après un  moment  donné de part et d'autre au plaisir de  Mem-I:p.282(22)
nac a tout l'esprit qu'il faut avoir dans un  moment  donné, comme un militaire qui ne place  MNu-6:p.334(.7)
ge le plus en dehors de l'action vient, à un  moment  donné, par des fils tissus dans la tra  Gam-X:p.474(20)
ut, où piqué de mille flèches il éclate à un  moment  donné.  Mais elle est encore bien cert  A.S-I:p.997(19)
it Lousteau-Prangin.     — Il débouche en ce  moment  douze cents personnes du faubourg de R  Rab-4:p.459(31)
si j'avais besoin d'une lutte pour cacher au  moment  du bonheur quelques-unes de ces imperf  Béa-2:p.888(11)
us, vous étiez à la grille en observation au  moment  du coup; si l'on ne vous poursuit pas,  Ten-8:p.644(17)
'autre sous des semblants d'amitié.  Dans le  moment  du danger, Rastignac aurait évidemment  SMC-6:p.505(20)
mpeuses.  La Rabouilleuse ne se montra qu'au  moment  du déjeuner en descendant avec Rouget   Rab-4:p.500(.6)
ieux bâtiment; mais il revint tout triste au  moment  du déjeuner, et dit à son père : " Vou  F30-2:p1161(41)
epuis environ dix jours, lorsqu'un matin, au  moment  du déjeuner, le concierge vint lui dir  CdT-4:p.214(21)
ut en proie à une extrême agitation jusqu'au  moment  du déjeuner.  La scène qui avait porté  RdA-X:p.803(31)
e et sa mère furent invitées à se trouver au  moment  du départ des deux ecclésiastiques pou  CdV-9:p.726(13)
ssions ou pour répondre à des questions.  Au  moment  du départ, il est peu de maris qui ne   Pet-Z:p..42(13)
s solitaires.  Sans leur subite rencontre au  moment  du désastre qui venait d'arriver à Luc  I.P-5:p.309(19)
ure carrée), abandonna si bien sa fiancée au  moment  du désastre, qu'il n'avait plus revu n  M.M-I:p.501(28)
 heureux : quelques prouesses faites dans le  moment  du désir lui donneraient la femme aimé  CdM-3:p.643(14)
u café, des liqueurs quand ils arrivaient au  moment  du dessert, hasard assez fréquent.  Au  Pay-9:p.260(19)
cques ne put rien trouver à dire.  Enfin, au  moment  du dessert, le maître recommença la sc  Rab-4:p.396(33)
ace ! dit en riant David à sa femme quand au  moment  du dîner elle lui montra les actes à s  I.P-5:p.575(26)
 faire une visite à l'illustre marquise.  Au  moment  du dîner, de retour chez elle, elle av  SMC-6:p.720(28)
, au château, et lui tint compagnie jusqu'au  moment  du dîner, en lui parlant des immenses   CdV-9:p.791(19)
 jolie bâtisse se détachait vivement.  En ce  moment  du jour l'air était embaumé par les di  Med-9:p.480(37)
 le département de la Charente causait en ce  moment  du mariage de cette dame et de sa rent  I.P-5:p.555(43)
ec intérêt aux succès de son ancien ami.  Au  moment  du mariage de sa fille et du duc, elle  SdC-6:p.984(11)
ns son ingénuité, n'était-ce pas aller en un  moment  du martyre au ciel ?  Montriveau pâlit  DdL-5:p.978(.6)
nac, il m'est impossible de vous voir, en ce  moment  du moins ! je suis en affaire... »      PGo-3:p.150(12)
ui devaient rien, et ils lui donnaient en ce  moment  du pain en nature par dévouement.  Les  eba-Z:p.628(13)
ixiou.     Deux personnes débouchaient en ce  moment  du Passage, un homme et une femme.  La  CSS-7:p1160(32)
bal.  Néanmoins, après avoir joui pendant un  moment  du plaisir de respirer à son aise, ell  DdL-5:p.990(33)
usurière, qui l'a minée, et de se diviser au  moment  du premier partage.  Au baptême de la   Bet-7:p.256(11)
llin.     Camusot voulait faire coïncider le  moment  du retour de Jacques Collin avec l'heu  SMC-6:p.757(32)
dansèrent pas sans quelques remords quand le  moment  du retour fut expiré.  Onze heures ven  F30-2:p1155(34)
sseur de la cloison.  Nous avions atteint au  moment  du rôti sans avoir eu de voisins dans   MNu-6:p.329(22)
 amer de la découverte qu'elle faisait en ce  moment  du secret si traîtreusement gardé par   Cho-8:p1022(.3)
u Mail de Tours, sans lui faire tort un seul  moment  du temps consacré depuis vingt années   CdT-4:p.186(35)
abine est une puissance, elle gouverne en ce  moment  du Tillet, un banquier très influent à  CSS-7:p1160(.6)
retenaient d'avance pour n'en pas manquer au  moment  du tirage.  Le peu de fortune des pauv  L.L-Y:p.590(.1)
de son père, qui pour lui voudrait sortir un  moment  du tombeau, qu'il parte, qu'il aille a  EuG-3:p1065(.4)
 qui ne connut les dangers de sa fille qu'au  moment  du transport des fonds, et encore parc  Env-8:p.316(24)
s des deux amants avait été pris, au dernier  moment  du troisième, absolument comme autrefo  Bet-7:p.302(33)
rideaux verts et en le reconnaissant.     Le  moment  dura une heure, après laquelle Lucien   I.P-5:p.440(.1)
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dont l’accablent les coeurs généreux.     Au  moment  d’atteindre à la tranquillité, quand j  Lys-9:p.917(21)
inze ans une seule moitié de Paris est en ce  moment  éclairée par ce procédé miraculeux ?    eba-Z:p.355(13)
irrésistibles sympathies, que l'amour fut un  moment  écrasé sous la voix puissante de la ma  F30-2:p1100(.2)
    — Hé bien, au diable la Chimie.     — Ce  moment  efface toutes mes douleurs, reprit-ell  RdA-X:p.723(41)
tu ? m'aimeras-tu toujours ? "  Je saisis ce  moment  élégiaque, si tiède, si fleuri, si épa  AÉF-3:p.684(29)
Marie, lui firent une peine horrible : en ce  moment  elle accusait son amour de complicité   Cat-Y:p.416(31)
t entraînée avec une telle rapidité qu'en un  moment  elle arriva au pont bâti sur la Cise,   F30-2:p1052(15)
 formé par sa tante, Mme de Lansac, et en ce  moment  elle craignait d'avoir commis une faut  Pax-2:p.128(34)
s les ardeurs du soleil de la Sicile.  En ce  moment  elle était dans un déplorable état de   AÉF-3:p.706(40)
es arts, les choses et la politique.  Dès ce  moment  elle eut l'intention de quitter Nantes  Béa-2:p.691(31)
en entendant cette conversation.  Mais en ce  moment  elle fut exclusivement drolatique, car  V.F-4:p.888(.8)
le ne pouvait pleurer que de plaisir.  En ce  moment  elle fut sublime, surtout pour le curé  Ten-8:p.588(38)
is-moi !  Parle-moi, si tu m'aimes. »  En un  moment  elle lui jeta cent paroles qui exprima  Fer-5:p.841(36)
stance muette, compacte, obtuse.     « En un  moment  elle m'échappe », se disait-il.     Qu  PGo-3:p.170(25)
nité féminine; là, tout serait perdu; dès ce  moment  elle marcherait de concession en conce  Phy-Y:p.996(.6)
'esprit et de sensibilité.  Jusqu'au dernier  moment  elle montre ce goût qui l'a rendue si   Mem-I:p.402(14)
, et que vous n'y verrez que du feu.  Dès ce  moment  elle ne manquera en apparence à aucun   Phy-Y:p.990(30)
, en le considérant comme sa victime.  En un  moment  elle s'apercevait que là où elle croya  CdM-3:p.597(27)
ar avance, en le promenant au soleil.  En ce  moment  elle s'appuya sur mon bras, sans remor  Lys-9:p1068(34)
erait de rompre une union si avancée.  En ce  moment  elle s'était bien autrement liée.  Tro  CdM-3:p.598(.3)
 bleues, vertes et rouges des troupes, en ce  moment  elle s'occupa presque exclusivement, a  F30-2:p1047(11)
uffre-t-elle pas toujours pour deux ?  En ce  moment  elle se plut à croire au succès, voula  RdA-X:p.730(24)
  — Ma conscience ! mais c'est lui. »  En ce  moment  elle tressaillit violemment.  « Le voi  F30-2:p1194(.7)
aîcheur que distillent les noyers.  Après un  moment  employé par quelques paroles insignifi  Lys-9:p1123(18)
ieu sait si l’un de ceux dont je parle en ce  moment  en a fourni matière !  Le premier exem  Ten-8:p.485(.6)
cins, un prêtre, des voisins entrèrent en ce  moment  en apportant tout ce qui était nécessa  Ven-I:p1100(27)
ncements de la tyrannie.  Il se voyait en ce  moment  en butte à tant de méfiance de la part  Cat-Y:p.184(.6)
tait inconnu, d'y attendre Monsieur, pour le  moment  en conférence dans son cabinet; puis,   I.P-5:p.623(.3)
boutique du Chat-qui-pelote y était resté un  moment  en contemplation à l'aspect d'un table  MCh-I:p..52(34)
er au plaisir de me faire vannier pendant un  moment  en entrant dans la boutique pour m'inf  Med-9:p.416(18)
as l'orgueil de la protection exercée à tout  moment  en faveur d'un être faible ? joignez-y  PGo-3:p.124(19)
te malencontreuse fille, qui resta debout un  moment  en jetant des regards orgueilleux sur   Cho-8:p1133(30)
 de Barbares.  Je suis sûr qu'il y a dans ce  moment  en librairie mille volumes de vers pro  I.P-5:p.368(37)
cal.  À demain. "  Je la regardai pendant un  moment  en lui dardant tout l'amour auquel je   PCh-X:p.159(19)
mme se démasqua, Rastignac hésita pendant un  moment  en ne trouvant rien du hideux personna  SMC-6:p.446(.3)
et lui laissa prendre; il la tint pendant un  moment  en paraissant se recueillir, et de son  U.M-3:p.828(36)
ns le lointain.  Le général resta pendant un  moment  en proie à des perplexités faciles à c  F30-2:p1167(38)
aul dont la vie et le bonheur étaient à tout  moment  en question, et sa cliente qui ne voya  CdM-3:p.572(.7)
es aux autres, le prote des Cointet, pour le  moment  en service extraordinaire, avait disti  I.P-5:p.681(13)
 devant le foyer, et ils se contemplèrent un  moment  en silence, en n'exprimant leur bonheu  DFa-2:p..37(29)
chapelle était dédiée, ils se regardèrent un  moment  en silence, en se pressant les mains,   M.C-Y:p..22(.8)
l. »     Francine épouvantée la contempla un  moment  en silence.     « Tuer celui qu'on aim  Cho-8:p1065(35)
venait de quelque chauve-souris.  Pendant un  moment  encore, les vagues reflets du couchant  PCh-X:p..77(.2)
el avenir se déploie et réjouit mon coeur un  moment  endolori.  Adieu, ma chère soeur, ne t  I.P-5:p.294(.7)
jeune homme et ses plus vivaces passions, un  moment  endormies.  Gaston de Nueil devint dis  Aba-2:p.471(.2)
semble impossible.  Jacques Collin est en ce  moment  enterré, monsieur de Grandville, avec   SMC-6:p.923(22)
 chassée ! » qui la rendirent neutre pour le  moment  entre deux puissances aussi formidable  Rab-4:p.499(42)
ima dans l'âme les fleurs de son souvenir un  moment  épanouies.  Elle pensa que sa cousine   Pie-4:p..34(38)
 sans les recevoir ?  Puis un moment arriva,  moment  épouvantable, où elle eut du monde une  Mar-X:p1075(37)
à travers les belles contrées de l'amour, ce  moment  est comme une lande à traverser, une l  FYO-5:p1079(35)
e préparer les sinapismes, cria Bianchon, le  moment  est favorable. »     Rastignac resta s  PGo-3:p.270(19)
j'ai d'autant plus raison que la vôtre en ce  moment  est fort désagréable.  Parole d'honneu  Bet-7:p.224(11)
parlé, la conversation allait languir, et ce  moment  est l'occasion que doivent choisir les  Hon-2:p.531(23)
ui sait deviner les émotions d'une femme, ce  moment  est plein de délices.  Qui ne s'est so  PGo-3:p.177(26)
tte solitude, et vous sauverez le trône.  Le  moment  est propice, votre frère est en Pologn  Cat-Y:p.414(35)
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tielles contre moi, j'aurai la majorité.  Le  moment  est venu de nous bien comprendre.  Apr  Emp-7:p1081(.5)
emme va recouvrer la santé, m'a-t-on dit, le  moment  est venu de panser vos plaies.  J'ai l  Bet-7:p.364(21)
gébrique à une femme ? l'amour !  Hélas ! le  moment  est venu de t'expliquer les mystères d  Mem-I:p.360(18)
le n'a pas laissé un mari sans épée : or, le  moment  est venu de tirer la vôtre.     Vous a  Phy-Y:p1030(34)
nos angoisses à ce sujet sont terminées.  Le  moment  est venu pour nous de nous retirer du   Bet-7:p.180(.8)
s minutes, et se dit tout à coup : « oui, le  moment  est venu, cette femme sera donc à moi   Cho-8:p1150(.9)
ria : « Monsieur, ce que vous me dites en ce  moment  est-il vrai ?     — Parfaitement vrai   Cho-8:p1010(.3)
it-elle en riant.  — Ce fut, je crois, en ce  moment  et à l'occasion de ce jeu, dont l'orig  Phy-Y:p1202(21)
oductif, il n’aurait qu’à obéir aux idées du  moment  et à les flatter comme ont fait quelqu  SMC-6:p.427(39)
. Deschars apparaît dans votre ménage à tout  moment  et à propos de tout.     Ce mot : « Vo  Pet-Z:p..64(.4)
Nous nous amusons à nous rafraîchir un petit  moment  et à se refaire le cadavre parce qu'on  Med-9:p.532(20)
 ceux qui lui donnent des soins à guetter ce  moment  et à seconder la nature.  La vie du co  FMa-2:p.235(43)
faites pendre tous ceux que je caresse en ce  moment  et aussi mon envoyé, pour qu'il soit v  I.P-5:p.703(25)
 le siècle de peine qui se trouvait entre ce  moment  et ce lendemain toujours fugitif.  L'o  Pro-Y:p.553(18)
t peut-être par un accord entre ses idées du  moment  et celles qui naissent à la vue de scè  Env-8:p.218(14)
  Frenhofer contempla son tableau pendant un  moment  et chancela.     « Rien, rien !  Et av  ChI-X:p.437(42)
 Paul pria le capitaine d'attendre encore un  moment  et d'envoyer un canot, afin de savoir   CdM-3:p.626(23)
tés papillotaient aux yeux.  Dans le premier  moment  et dans l'état où Georges les avait mi  Deb-I:p.864(38)
 partage sa puissance, on est heureux à tout  moment  et dans l'éternité !... »     Atala Ju  Bet-7:p.443(30)
se poésie humaine.  Toujours voir au-delà du  moment  et devancer la destinée, être au-dessu  Med-9:p.514(22)
 que lui offrait cette peau, il réfléchit un  moment  et dit : « Il faut traiter cette subst  PCh-X:p.250(13)
n ? reprit-elle en laissant son fils pour un  moment  et emmenant le voiturier à deux pas.    Deb-I:p.757(32)
auras combien je t'aime.  Laisse-moi seul un  moment  et empêche qui que ce soit d'entrer ic  Gob-2:p1004(41)
l après l'avoir regardée fixement pendant un  moment  et l'avoir forcée à rougir, madame, je  CoC-3:p.367(24)
e à la timidité de l'amant.  Les joies de ce  moment  et les espérances de l'avenir, tout se  F30-2:p1141(21)
 mais nous la gênions, je la laissai pour un  moment  et m'en allai dans le verger où Martin  Lys-9:p1067(30)
ait dit que Mme de La Chanterie dînait en ce  moment  et ne recevait personne pendant ses re  Env-8:p.224(38)
évu. "  Le comte garda le silence pendant un  moment  et parut très agité.  " Mille pardons,  Gob-2:p.996(10)
uatre Chouans le regardèrent tous pendant un  moment  et pensèrent sans doute que la peur lu  Cho-8:p1082(19)
à travers les déserts, menacé de mort à tout  moment  et plus maltraité que ne l'est un anim  DdL-5:p.942(33)
er à cette avalanche de soucis qu'en un seul  moment  et pour prendre un parti définitif.  E  Cab-4:p1036(28)
 Crevel qui venait de quitter le jeu pour un  moment  et qui avait tout entendu, je vous pay  Bet-7:p.261(23)
 sont amères les larmes que je répands en ce  moment  et qui mouillent vos mains...  Ce papi  M.M-I:p.588(35)
ût s'abriter, des Lupeaulx hésita pendant un  moment  et regarda Mme Rabourdin en se demanda  Emp-7:p1097(21)
emblement horrible.  Il descendit au dernier  moment  et rejoua pendant le dîner son rôle de  FMa-2:p.219(15)
aphaël.  Le notaire se recueillit pendant un  moment  et se remit bientôt à boire en laissan  PCh-X:p..99(19)
mmun chez les paysans.  Sa grande affaire du  moment  était d'obtenir de Malin une prorogati  Ten-8:p.517(43)
     — Notre commerce le plus pressé dans ce  moment  était de songer à la place de M. de La  Emp-7:p1030(16)
ena naturellement une réponse favorable.  Ce  moment  était décisif pour les deux ambitions   Pon-7:p.661(11)
ard.  Au lieu d'appeler Rosalie, qui dans ce  moment  était occupée dans la cuisine à voir l  AÉF-3:p.725(.5)
furent serrées avec une vigueur extrême.  Ce  moment  était peut-être le plus douloureux de   Cat-Y:p.292(36)
 est perdu », se dit-il en attendant.     Ce  moment  était si cruel que cet homme si fort e  SMC-6:p.733(.8)
de vous entendre. »     Sentant alors que ce  moment  était unique en notre vie, je lui dis,  Lys-9:p1027(31)
souffrance qui restait à l'ange rappelé.  Le  moment  était venu de lui administrer les dern  Lys-9:p1207(24)
 membres du corps municipal ont senti que le  moment  était venu de rendre à la capitale cet  CéB-6:p.143(26)
nomination de François Keller, il dit que le  moment  était venu de secouer le joug de la ma  Dep-8:p.736(14)
semaine fut la retraite de Moscou.  Ce cruel  moment  était venu pour Lucien.  Tout s'était   I.P-5:p.526(.9)
n dès qu'elle se serait mise au travail.  Le  moment  était venu.  M. Gravier de Grenoble po  Med-9:p.419(16)
, madame, répondit Godefroid, je veux dès ce  moment  être digne de vous, je me soumets à to  Env-8:p.254(18)
place de ce pauvre cher homme... »     En ce  moment  Eugène et le père Goriot sonnèrent.     PGo-3:p.234(11)
déjà que son neveu couchait chez lui.  En ce  moment  Eugénie et Mme Grandet rentrèrent.  «   EuG-3:p1065(37)
e petit avoué maigrelet frissonna.     En ce  moment  Ève voyait entrer son beau-père et l'a  I.P-5:p.640(43)
ta les mains à s'arracher l'épiderme.  En ce  moment  Exupère se précipita dans le parterre,  M.M-I:p.498(36)
r l'action.     Or, le sentiment peut à tout  moment  faire d'une petite misère soit un gran  Pet-Z:p.134(14)
rdu dans une profonde rêverie.  Un semblable  moment  fait accepter toutes les douleurs du p  Ten-8:p.533(27)
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ait l'inquiétude paternelle attrista pour un  moment  Fanny.  La confidence du curé, le manq  Béa-2:p.683(41)
 mourir en sentant les kystes crever.  En ce  moment  fatal, il a prouvé combien il avait la  Emp-7:p.993(.6)
les traces d'un sentiment terrestre, crut le  moment  favorable à l'expression de sa bouilla  Ser-Y:p.836(.8)
t si coquettement arrangées.  Marie jugea le  moment  favorable, elle hasarda quelques baise  Cat-Y:p.412(24)
des-Champs, où ils attendaient sans doute le  moment  favorable, montèrent l'escalier, accom  Env-8:p.391(41)
 qu'elle ne paraisse pas le partager.  En ce  moment  Félicité lui donnait des leçons de mus  Béa-2:p.707(17)
ce, n'est-ce pas un atroce supplice ?  En ce  moment  Foedora marchait, sans le savoir, sur   PCh-X:p.157(28)
 ils avaient pris des renseignements.  En ce  moment  Fraisier, revenu de l'apposition des s  Pon-7:p.758(33)
e poussée par une jalousie qui lui fit en un  moment  franchir les distances qu'elle avait r  Lys-9:p1183(.5)
er du jeune chef ne déconcerta point.  En ce  moment  Francine jeta un cri promptement étouf  Cho-8:p1039(23)
e d'admiration candide.  Il resta pendant un  moment  frappé par la sainteté du tableau qui   Mar-X:p1054(37)
és, mais subitement éveillés, étaient à tout  moment  froissés.  Cette soirée fut semblable   EuG-3:p1100(20)
  Chacun semblait comprendre la valeur de ce  moment  fugitif où, dans la vie, le coeur se t  Ven-I:p1087(16)
par la tonnante parole des prédicateurs.  Ce  moment  fut pour elle comme un moment de folie  MCh-I:p..56(17)
 dans le règne moral.  Puis l'embarras de ce  moment  fut singulièrement augmenté par la pré  FYO-5:p1080(18)
jusqu'à l'arrivée des princes et du Roi.  Ce  moment  fut terrible.     Marie Stuart avait d  Cat-Y:p.284(39)
été commis, mais quand sa petite félicité du  moment  fut troublée par les difficultés que s  CdV-9:p.700(36)
r.  Et Clémence aussi mentait et rusait.  Ce  moment  fut un moment de dégoût.  Perdu dans u  Fer-5:p.861(25)
auriez dû les accompagner à cheval. »  En ce  moment  Gatien, monté sur la tranquille jument  Mus-4:p.722(27)
de atmosphère, Aquilina se sentit pendant un  moment  gênée.     « Que s'est-il passé en si   Mel-X:p.370(37)
 bras, tiens-toi prêt, mon fils. »     En ce  moment  Geneviève entra et remit une lettre à   P.B-8:p..96(31)
erçoit de rien », dit Mlle Roguin.     En ce  moment  Ginevra quitta l'attitude méditative d  Ven-I:p1047(36)
hanta Vautrin d'une voix ironique.     En ce  moment  Goriot, Mlle Michonneau, Poiret descen  PGo-3:p..85(13)
rondement les paysans des environs, qu'en ce  moment  Goupil lui connaissait environ quatre-  U.M-3:p.790(24)
aud ! », lui dit-elle à l'oreille.     En ce  moment  Grandet rentra sans la grande Nanon, d  EuG-3:p1054(23)
ie; mais le saisissement qui l'a prise en un  moment  grave l'a clouée dans son lit.  Si Die  Rab-4:p.510(42)
! sois aussi fière que ta mère ! »     En ce  moment  Hortense tressaillit, elle entendit le  Bet-7:p.270(35)
adame la comtesse ne veut-elle pas entrer un  moment  ici ? » dit le cocher en désignant la   Lys-9:p1171(34)
, adieu, marquis !  Je ne veux pas rester un  moment  ici.  J'ai déjà quelques remords de tr  Cho-8:p1035(22)
.  Les gens occupés de la haute politique du  moment  ignorent jusqu'où va la dépravation de  Bet-7:p.197(35)
n'entendait plus, notre bon ami !  Depuis ce  moment  il a bien ouvert les yeux, mais il n'a  Med-9:p.597(12)
er le pauvre insecte qu'il tourmente.  En ce  moment  il avait besoin d'un confident comme l  Lys-9:p1152(19)
rodigua ses soins au comte.  Depuis ce fatal  moment  il devint taciturne; il eut d'ailleurs  FMa-2:p.237(40)
t ramena tous les esprits à M. Claës.  En un  moment  il devint un grand homme, il excita l'  RdA-X:p.833(17)
e sont plus maîtresses de leur secret; en ce  moment  il éclate aux yeux d'une autre femme.   Béa-2:p.795(10)
Vauthier pour qu'elle fît son ménage.  En ce  moment  il entendit aboyer, et s'il n'avait pa  Env-8:p.345(.4)
chir, malgré la force de ses ailes. »  En ce  moment  il entendit très distinctement un soup  PCh-X:p.252(39)
lite, il y a commencement à tout, et dans ce  moment  il est caché dans mon taudis de la rue  P.B-8:p..81(13)
Zambinella les profondeurs de l'enfer, en ce  moment  il eût tout traversé d'une enjambée.    Sar-6:p1064(24)
.  Donc, ni paix ni trêve pour lui !  Dès ce  moment  il fallait commencer avec cette femme   CoC-3:p.366(42)
é de fuir après six mois d'existence.  En ce  moment  il fondait tout son espoir sur la réus  Env-8:p.263(34)
igoureuse empreinte de cette scène, qu'en ce  moment  il lui semblait encore le voir tel qu'  EnM-X:p.875(24)
 — Oui », dit Arthur en se levant.     En ce  moment  il montra d'Aiglemont qui tenait sa fi  F30-2:p1089(37)
nt.  Il devait être un jour député.  Pour le  moment  il n'était même pas un jeune homme.  S  FYO-5:p1063(13)
sinistre de sa figure cicatrisée; mais en ce  moment  il n'eut pas la force de sourire en vo  Cat-Y:p.324(.4)
à la Chambre; mais tout était prévu, dans ce  moment  il occupait la tribune.  La femme sue   I.P-5:p.537(.5)
arquant de la froideur à Calyste; mais en ce  moment  il s'éleva dans son âme ce mouvement d  Béa-2:p.772(16)
 Le marquis était resté immobile, mais en ce  moment  il saisit fortement le bras du comte.   Cho-8:p1134(22)
 malheur au comble et ne savait pas qu'en ce  moment  il se décidait au salon une nouvelle i  Pie-4:p..87(35)
rent à sa voix et lui répondirent.     En ce  moment  il se fit un grand mouvement comme si   Ser-Y:p.858(11)
 regarda curieusement, et je sentis qu'en ce  moment  il se fondait bien des glaces entre no  Lys-9:p1004(.6)
 dur métier d'un médecin de campagne.  En ce  moment  il se mourait.  Roubaud habitait Monté  CdV-9:p.811(.7)
ls ne pensent plus à M. Rabourdin.     En ce  moment  il se passait entre des Lupeaulx et le  Emp-7:p1080(.7)
t à sa simarre un éclat impérial; mais en ce  moment  il sentait sa vue troublée par cet asp  PaD-8:p1225(.7)
nc pas conclure avec Margueron ?     — En ce  moment  il vendrait sa ferme trop cher.     —   Deb-I:p.822(.4)
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plus s'occuper de ce mystère.     Mais en ce  moment  il y avait peut-être au sein de ces sa  Sar-6:p1049(21)
un coup de plus dans leur martyre, car en ce  moment  ils avaient les yeux sur la précieuse   Ten-8:p.578(34)
pondit-il, que c'est mon ami ... »     En ce  moment  ils étaient arrivés tous deux dans le   eba-Z:p.683(.8)
ne vois-tu pas que je me moque ! »     En ce  moment  ils étaient revenus tous les deux dans  DFa-2:p..38(24)
 à la fois la ruse et la paresse; mais en ce  moment  ils jetaient comme une lueur, tant le   Pay-9:p..71(10)
rait fait justice de ses remords; mais en ce  moment  ils la rendaient insensée.  L'étranger  F30-2:p1172(13)
pensée.  Je ne devais pas m'étonner qu'en ce  moment  ils traitassent d'égal à égal avec un   Cat-Y:p.422(43)
 autres.  La troupe entière resta pendant un  moment  immobile et charmée sur le seuil de la  PCh-X:p.109(27)
. »     Le prétendu colonel resta pendant un  moment  immobile et stupéfait : son extrême ma  CoC-3:p.329(.6)
 le seuil de sa porte, et y resta pendant un  moment  immobile, en s'efforçant de réfléchir   Cho-8:p1201(.4)
er avec elle. »     Charles resta pendant un  moment  immobile, le dos légèrement appuyé sur  F30-2:p1124(22)
age chéri !  La jeune fille resta pendant un  moment  immobile, retenue par une sensation ma  Ven-I:p1058(32)
t de cette brusque attaque, resta pendant un  moment  immobile.  Christophe emporta l'assiet  PGo-3:p..93(21)
lerc d'un air stupide, et demeura pendant un  moment  immobile.  Habitués à tous les changem  CoC-3:p.316(24)
 sur le coeur de son fils, qu'il était en ce  moment  impatient de secouer le joug de sa mèr  Cat-Y:p.387(11)
 l'Empire. »     Le colonel resta pendant un  moment  interdit, immobile, regardant sans voi  CoC-3:p.343(31)
e Claës baissa les yeux, et resta pendant un  moment  interdite, devant ses enfants dont la   RdA-X:p.730(31)
 parut un homicide, Josette resta pendant un  moment  interdite; puis elle dégringola le per  V.F-4:p.894(27)
 lettre.  Médite bien mes paroles.     En ce  moment  j'ai la certitude d'être aimée autant   Mem-I:p.362(26)
onnerait un baptême d'innocence.  Pendant un  moment  j'ai pensé que j'étais vierge encore p  Cho-8:p1146(.1)
! pourquoi m'avoir appelée à la vie !  En un  moment  j'ai senti que ma pesante enveloppe me  M.M-I:p.581(33)
aux enfants s'étaient expliqués.  Pendant un  moment  j'ai, comme Gaston, été la dupe de cet  Mem-I:p.399(16)
ble coup qui vient de me frapper; mais en ce  moment  j'éprouve du calme.  Je veux tout appr  Mes-2:p.406(.1)
rt.  Eh bien, je vous jure, madame, qu'en ce  moment  j'étudie pour être à la hauteur des Mé  Cat-Y:p.277(.4)
ieds de dignité en avant d'elle.  Mais en ce  moment  Jacquelin vint annoncer que Mademoisel  V.F-4:p.878(41)
evrault se dilatèrent, elle resta pendant un  moment  jaune de colère, dit : « Je veux le vo  U.M-3:p.805(14)
ommes et voulons être vertueuses, mais en ce  moment  je crois que, malgré tes charmantes fr  Mem-I:p.273(22)
 bien souvent rude, cher pasteur, mais en ce  moment  je découvre où vous renfermiez votre d  CdV-9:p.861(15)
rès du fauteuil où trônait le prince.  En un  moment  je fus suffoqué par la chaleur, ébloui  Lys-9:p.983(11)
rt.  Nous nous comprenions si bien, qu'en ce  moment  je lui tendis ma main à baiser.  Peut-  Mem-I:p.245(32)
t changé vos idées sur la vie sociale; en ce  moment  je me garderais bien de les heurter; j  Lys-9:p1222(22)
uelque jour presque l'égal de S. Exc.  En ce  moment  je me sens capable de soulever des mon  Deb-I:p.828(31)
e parce que vous êtes M. Auffray; mais en ce  moment  je n'écouterais pas...     — La Justic  Pie-4:p.159(27)
ce de me débarrasser de mon complice.  En ce  moment  je ne pensais pas à toute la portée de  FaC-6:p1029(42)
and bien entendu ! dit Maxime.     — Dans ce  moment  je ne peux donc rien pour vous, reprit  Dep-8:p.811(18)
ard, j'essaierai de te dire mon amour, en ce  moment  je ne puis que le sentir...     — Oh !  PCh-X:p.231(24)
naissance que m'inspirent vos bontés.  En ce  moment  je ne souhaite qu'une seule chose, le   DdL-5:p.953(11)
     — J'en gagnerai, mon père, mais pour le  moment  je ne suis pas riche.     — Ils me blâ  I.P-5:p.226(.1)
anches mains sur ma tête prosternée ?  En un  moment  je payai tous les plaisirs donnés par   Lys-9:p1194(28)
ploi que j'occupais sous le feu Roi.  Dès ce  moment  je résolus de ne jamais faire attentio  Lys-9:p1225(21)
ous a dit de moi était vrai, avouez qu'en ce  moment  je serais bien vengée, dit Marie avec   Cho-8:p1140(.4)
.  Ah ! plaignez-moi, ma mère, quoique en ce  moment  je sois heureuse, heureuse comme une f  Béa-2:p.859(.9)
n de René ?     — Oui, reprit le Roi.  En un  moment  je suis arrivé, suivi de Tavannes, dan  Cat-Y:p.418(29)
e me parlez pas ainsi, répondit-elle.  En ce  moment  je suis honteuse et tremblante comme s  SdC-6:p.996(35)
itaux pour quelque entreprise.  Tenez, en ce  moment  je suis tellement heureux, que ma seul  Fir-2:p.159(32)
t la vertu de l'amour.  Je te l'avoue, en ce  moment  je suis trop troublée pour te répondre  Fer-5:p.850(.5)
 veux pas que tu conserves de doutes.  En ce  moment  je tremble aussi d'être quitté par l'a  DdL-5:p.978(17)
vous m'aimez bien pour moi-même, comme en ce  moment  je vous aime !  Pour tout dire en un m  Cho-8:p1166(11)
ré dans sa bergère au coin du feu.     En ce  moment  Jenny entendit la sonnette, alla ouvri  Mel-X:p.370(.8)
ui dit l'Anglais.     Castanier se vit en un  moment  jeté en prison à la Conciergerie.  Pui  Mel-X:p.367(35)
ait-il.  O ma pauvre mère !  Peut-être en ce  moment  joue-t-elle gaiement à l'impériale ave  Aub-Y:p.108(17)
 supérieurs », répondit Rastignac.     En ce  moment  journalistes, dandies, oisifs, tous ex  SMC-6:p.444(.3)
e ! l'antichambre fait frémir... »     En ce  moment  l'agréable vieillard resta stupide et   Deb-I:p.869(22)
l, comme si c'eût été de la cire, et dans ce  moment  l'air de son visage trahit des sentime  PGo-3:p..94(10)
offrit alors une expression sinistre.  En ce  moment  l'âme de Julie semblait avoir passé da  F30-2:p1049(.1)
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ité, celui de Raimbaut.  Il me rafraîchit un  moment  l'âme, ce bon homme qui exprime la ver  Gam-X:p.504(10)
moi toute une révolution, et j'ai payé en un  moment  l'arriéré de mes remords.  Je ne pourr  Fir-2:p.158(35)
aujourd'hui le 17.  Tout Le Havre sait en ce  moment  l'arrivée du patron... »     Dumay pri  M.M-I:p.586(32)
 Frappé de la beauté de Mme Hulot, depuis un  moment  l'artiste comparait la mère et la fill  Bet-7:p.135(14)
n petit frère Manuel vint la gronder.  En ce  moment  l'aumônier du château entra, il fut au  ElV-X:p1141(.1)
esse.  Il suffisait de contempler pendant un  moment  l'élancement du brick, sa forme allong  F30-2:p1184(19)
énéral n'osa pas contempler sa fille.  En ce  moment  l'étranger s'avança, et jetant sur Hél  F30-2:p1177(29)
roid au coeur, l'amitié vous a prêté pour un  moment  l'expérience d'une femme de mon âge.    Béa-2:p.877(27)
eux de la nature humaine avait pu voir en ce  moment  l'expression du comte de Sucy, il en e  Adi-X:p1014(.1)
ns être vue, à un signe de Catherine.  En ce  moment  L'Hospital ouvrit audacieusement la po  Cat-Y:p.332(34)
udaine et s'adressant à l'hôtesse.     En ce  moment  l'hôte interrompit cette conversation   Cho-8:p.979(38)
ina l'entrée d'une servante au logis.  En ce  moment  l'hôtel, qui valait plus de cent mille  Emp-7:p.935(.5)
tille et environnée de poils bruns. "  En ce  moment  l'indiscret chirurgien pâlit; tous les  Mus-4:p.694(21)
à sa volonté, Napoléon avait retardé pour un  moment  l'influence de la bureaucratie, ce rid  Emp-7:p.907(.6)
ds se grossir des intérêts accumulés.  En ce  moment  l'intérêt de Rigou dans cette maison é  Pay-9:p.247(.9)
lques mille francs à dépenser, étaient en ce  moment  l'objet de longues discussions entre e  Lys-9:p1065(12)
ie du mal, ce grand singe qui détruit à tout  moment  l'oeuvre de Dieu, si vous l'imaginez a  Gam-X:p.503(.1)
actif.  Mes vins emmagasinés éprouvent en ce  moment  la baisse ruineuse que causent l'abond  EuG-3:p1063(34)
tte persévérance ? » demanda-t-il.     En ce  moment  la baronne avait éconduit l'ancien par  Bet-7:p..73(15)
çoivent les inquiétudes que ressentait en ce  moment  la baronne, elles tremblent presque de  Béa-2:p.682(16)
 petite taille, vêtu fort simplement.  En un  moment  la barque fut au milieu de la Seine, l  Cat-Y:p.214(29)
ussa des cris de plaisir.  Il admirait en ce  moment  la beauté idéale de laquelle il avait   Sar-6:p1060(22)
e cette divinité effleurer son habit.  En ce  moment  la belle Rabourdin aperçut M. des Lupe  Emp-7:p.952(.9)
lle du bien et celle du mal; vous avez en ce  moment  la bonne.  Si vous devez être un ouvri  Env-8:p.322(43)
s sur Véronique, était comme stupide.  En ce  moment  la calèche, menée rapidement, fila d'a  CdV-9:p.852(23)
 comme doit l'être le malheur.     Depuis un  moment  la cloche du village tintait des coups  Med-9:p.403(.4)
hercher; car, sans cela, vous joueriez en ce  moment  la comédie.     — Oh ! monsieur...      M.M-I:p.598(34)
  Les deux officiers furent rassurés.  En ce  moment  la compagnie passa dans la salle à man  Cho-8:p1045(.8)
 rapide jeté sur le salon où se tenait en ce  moment  la compagnie.  Un joli tapis d'Aubusso  SMC-6:p.668(43)
ne.  Pauvre Nasie, quel avenir ! »     En ce  moment  la comtesse rentra, se jeta aux genoux  PGo-3:p.252(34)
dans les cieux ?...  Les enfants oublient un  moment  la corde, un passant la coupe, le mété  SMC-6:p.570(35)
et naïve qui s'est senti au coeur pendant un  moment  la délicieuse espérance de pouvoir êtr  Cho-8:p1146(17)
Ursule ne mesura plus désespérément qu'en ce  moment  la distance qui séparait un vicomte de  U.M-3:p.886(.1)
ractérise les gens de l'ancien temps.  En ce  moment  la douairière tricotait.  Elle s'était  F30-2:p1060(.6)
je l'ai élevée et je sais que... »     En ce  moment  la duchesse sortit de son boudoir.  El  DdL-5:p1016(19)
..., dit Georges.     — Vous commettez en ce  moment  la faute de donner un démenti à un min  Deb-I:p.825(31)
un Saxon, en arrière de sa compagnie.  En ce  moment  la ferme et douce physionomie de cet h  M.M-I:p.479(33)
 éclairé par la grâce.  Dieu me donna dès ce  moment  la force de tout supporter : la prison  CdV-9:p.790(19)
s manquées par sa faute, elle trouvait en ce  moment  la fortune des Nucingen trop turpideme  M.M-I:p.615(29)
arquise d'Espard, à qui elle disputait en ce  moment  la fragile royauté de la Mode.  Une pa  Cab-4:p1014(35)
n oncle, les yeux du comte reprirent pour un  moment  la fraîcheur d'une pervenche, il eut u  Hon-2:p.538(23)
le mépris.     Donc le doute travaille en ce  moment  la France.  Après avoir perdu le gouve  PLM-Y:p.503(21)
otte que des pensées cupides gardaient en ce  moment  la Frélore avec autant de soin qu'elle  eba-Z:p.821(29)
ur, on eût dit de deux francs-maçons.  En ce  moment  la fusillade de la Pèlerine commença.   Cho-8:p.949(19)
n qui se changeaient en oui !  Ce fut à tout  moment  la goutte d'eau saumâtre trouvée dans   Mus-4:p.774(42)
la fois humble et hardie.  La mère eut en ce  moment  la grâce d'une courtisane qui veut obt  Béa-2:p.789(32)
caractères sont soumis dans le monde.  En ce  moment  la grâce et la fraîcheur de la jeuness  CdM-3:p.550(.1)
es vous ont fait du feu », reprit-il.  En ce  moment  la grande Nanon apparut, armée d'une b  EuG-3:p1071(10)
ierrette dans la ligne maternelle.     En ce  moment  la guerre entre le parti Vinet et le p  Pie-4:p.143(19)
lyste sortit de la chambre, il comprit en ce  moment  la honte de sa position.  Le regard qu  Béa-2:p.774(40)
énéreux. »     Il alla vers la porte.  En ce  moment  la jeune fille se pencha vers sa mère   F30-2:p1173(17)
r, mais assez souvent pratiqué pour qu'en ce  moment  la Justice s'en émeuve.  Il se tient,   SMC-6:p.567(31)
ser et tragiquer; car il faut violer pour un  moment  la langue, afin de peindre des travers  I.P-5:p.157(33)
 cas où je vous aurais servi, j'écoute en ce  moment  la loi de l'intérêt personnel.  Notre   P.B-8:p.100(34)
ommune de la plus pauvre des auberges; en ce  moment  la lumière éclata, brisa les Formes Ma  Ser-Y:p.804(24)
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annonces payées, immense révolution !  En ce  moment  la maison A. Popinot et compagnie se p  CéB-6:p.206(35)
essaires à de pareilles spéculations.  En ce  moment  la mécanique à faire le papier de tout  I.P-5:p.560(.8)
 »     L'affreuse Mme Nourrisson, dont en ce  moment  la métamorphose était complète, et qui  Bet-7:p.413(.7)
on de physionomie parlante, je ne joue en ce  moment  la mislocq que pour Théodore.  Après l  SMC-6:p.868(28)
vains, à quelque étage que les mette pour un  moment  la mode, sont consolés des calomnies,   Emp-7:p.898(.7)
 demandent aux précipices, qui prient à tout  moment  la Mort de les aider à vivre.  Quand i  eba-Z:p.636(10)
e sais pas bien précisément quelle est en ce  moment  la nature de mes relations avec la Rép  Cho-8:p.984(35)
pliqué par une comptabilité que varie à tout  moment  la nature des partages.  La comtesse a  Lys-9:p1064(10)
 un jour trop vif.  Cet homme vit donc en ce  moment  la nature humaine à fond, mais il rest  SMC-6:p.458(32)
ois, une prière de venir près d'elle.  En ce  moment  La Palférine, élégant, superbe, charma  Béa-2:p.930(10)
 fille qui, couchée sur la terre, y garde un  moment  la palme conquise en laissant une empr  Ser-Y:p.849(28)
. »     Ici, les pleurs coupèrent pendant un  moment  la parole à Véronique, Aline lui fit r  CdV-9:p.867(.5)
que les troubles orageux.  Il quittait en ce  moment  la passion parisienne, coquette, vanit  EuG-3:p1136(.1)
pularité des deux Physiologies imprime en ce  moment  la Pathologie de la vie sociale, où, s  Pat-Z:p.305(33)
misère ? » dit Mme de Chargeboeuf.     En ce  moment  la pauvre Pierrette se cogna le front   Pie-4:p.124(18)
bres de malades au moment de la mort.  En ce  moment  la pendule sonna.  Le duc se réveilla,  AÉF-3:p.709(35)
n qui fit un effort pour se lever.     En ce  moment  la petite boule tomba de sa manche, et  SMC-6:p.739(28)
suivirent en silence les deux soeurs.  En un  moment  la petite fille de seize ans vit s'écr  Béa-2:p.759(43)
ût encore mêlé volontiers à ce drame.  En ce  moment  la politique de Charles X avait achevé  SMC-6:p.628(41)
e, il cherchait quel piège lui tendait en ce  moment  la politique du Balafré.  Le prince eu  Cat-Y:p.300(28)
Elle montra tour à tour le bourg, dont en ce  moment  la population entière était groupée su  CdV-9:p.851(20)
à côté. »     Frédéric Mongenod ouvrit en ce  moment  la porte de communication entre ses ap  Env-8:p.233(41)
e courut prévenir M. et Mme Pierquin.  En un  moment  la porte fut ouverte.  Marguerite entr  RdA-X:p.828(37)
ervelle, et jeta l'arme par terre.     En ce  moment  la porte s'ouvrit brusquement.  Le pro  Mar-X:p1092(.1)
ves ! »     Vautrin se mit à sourire.  En ce  moment  la potion absorbée par l'estomac comme  PGo-3:p.212(37)
 bientôt en grand péril d'être connu.  En ce  moment  la présence de Mme Servin produisit un  Ven-I:p1050(18)
itait l'affection.  Godefroid mesurait en ce  moment  la profondeur de l'abîme qui séparait   Env-8:p.244(26)
e flûte.     — Je n'ai jamais connu qu'en ce  moment  la profondeur de mon amour, répondit E  Mas-X:p.565(.5)
en.     « Ma mère, je voudrais avoir pour un  moment  la puissance de Dieu », dit Eugénie au  EuG-3:p1142(12)
onde, pouvez-vous me dire ce que pense en ce  moment  la reine ma mère ?     — Oui, sire. »   Cat-Y:p.436(16)
surprirent Augustine; elle contemplait en ce  moment  la seconde partie du tableau dont le c  MCh-I:p..81(.8)
  En effet, le grand vicaire éprouvait en ce  moment  la sensation délicieuse contre laquell  CdT-4:p.240(21)
re toute dévouée au Roi de France, est en ce  moment  la servante du Roi d'Espagne, dit Chiv  Cat-Y:p.250(21)
ères ne devaient point troubler, était en ce  moment  la seule qui fût tranquille, et l'on e  F30-2:p1054(.7)
t-elle fraîche comme une rose... »     En ce  moment  la sonnette se fit entendre, et Vautri  PGo-3:p..82(35)
ir.  La plupart de ceux qui habitaient en ce  moment  la Touraine y furent transférés de div  F30-2:p1055(32)
mme elle, l'âme rembrunie, je trouvais en ce  moment  la vallée au ton de mes idées.  En ce   Lys-9:p1083(.7)
es à l'occasion de ce mariage, animent en ce  moment  la ville de Florence.  La fortune de M  A.S-I:p1011(.4)
ais c'est une folie de bon aloi. »     En ce  moment  la voix de Mme Jeanrenaud se fit enten  Int-3:p.489(25)
orer la vertu.  Dix heures sonnèrent.  En ce  moment  le baron de Maulincour se rappela que   Fer-5:p.804(39)
oyant un bréviaire sous le bras. »     En ce  moment  le baron de Nucingen, qui s'en alla do  SMC-6:p.589(43)
sé l'affaiblissement dans lequel était en ce  moment  le baron.  Ce nouvel exil de la famill  Béa-2:p.656(.2)
avec madame Catherine.  Dieu nous doit en ce  moment  le berger David et sa fronde pour atta  Cat-Y:p.220(29)
aussitôt en emmenant le brigadier.     En ce  moment  le brigadier d'Arcis entra, vint à Cor  Ten-8:p.571(29)
a première rencontre avec le marquis.  En ce  moment  le bruit d'un pas d'homme retentit dan  Cho-8:p1186(10)
éclaircissements à me demander ? »     En ce  moment  le bruit de plusieurs chevaux retentit  Int-3:p.488(23)
 aperçut !  Oublié pour un portrait !  En ce  moment  le bruit léger des pas d'une femme don  Sar-6:p1055(.1)
il a toute la Presse pour lui... »     En ce  moment  le caissier entra, tenant à la main de  Pon-7:p.655(10)
ts francs.  Une passion change souvent en un  moment  le caractère : l'indiscret devient dip  CdM-3:p.604(30)
le semblaient annoncer qu'il craignait en ce  moment  le caractère dont la violence était so  Ven-I:p1078(36)
ittoresque et grandiose que présentait en ce  moment  le Carrousel faisait prononcer cette e  F30-2:p1044(.7)
    « Oui, il fera beau », répondit après un  moment  le chanoine qui parut sortir de sa rêv  CdT-4:p.210(.3)
 Guérande et retourner à Nantes. »     En ce  moment  le chevalier du Halga, surpris d'être   Béa-2:p.790(36)
e ruse de femme pour sonder jusqu'au dernier  moment  le coeur du jeune chef.     « Tu as ra  Cho-8:p1181(26)
ue ou pour ceux de la place de Grève.  En ce  moment  le colonel Chabert s'assit au milieu d  CoC-3:p.369(42)
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.     — La voilà ! » dit Simonnin.     En ce  moment  le colonel entra et demanda Derville.   CoC-3:p.355(34)
rivé. »     Horace Bianchon s'arrêta.  En ce  moment  le comte de Granville avait, comme mal  DFa-2:p..81(15)
.     — Il vient avec mon père.  »     En ce  moment  le comte entra suivi de son fils qu'il  Lys-9:p1001(.2)
Vous serez un grand magistrat... »     En ce  moment  le comte Octave de Bauvan ouvrit sans   SMC-6:p.780(13)
tre, je ne reviens pas d'Asie... »     En ce  moment  le comte, qui s'était empressé de rent  Deb-I:p.781(34)
ù reposait Henriette baignée d'opium.  En ce  moment  le corps était pour ainsi dire annulé;  Lys-9:p1205(41)
n Voyant de l'Église swedenborgienne.  En ce  moment  le costume détruit, sauvage, ruiné que  RdA-X:p.673(.8)
s phrases du curé firent comprendre qu'en ce  moment  le couteau tombait sur la tête de ce j  CdV-9:p.719(.4)
omme le chien qui a défendu jusqu'au dernier  moment  le dîner de son maître, il avait pris   Adi-X:p.991(17)
 de Grandville, tout est danger. »     En ce  moment  le directeur de la Conciergerie entra,  SMC-6:p.892(39)
la personne chez laquelle se rendaient en ce  moment  le docteur et le juge est ici nécessai  Int-3:p.451(.4)
ême parmi les bourgeois.  Vous tournez en ce  moment  le dos à la fortune.  Regardez ce joli  I.P-5:p.482(29)
 et les respects de la cour; tandis qu'en ce  moment  le duc et le cardinal, qui n'avaient a  Cat-Y:p.243(23)
demanda-t-elle à ses deux serviteurs.  En ce  moment  le duc se remua dans son lit, tous tre  EnM-X:p.911(18)
eu d'une bataille.  S'il déposait pendant un  moment  le fardeau de son intelligence et de s  PCh-X:p..65(12)
trois fois : « Le maître est mort ! »  En ce  moment  le fils aîné vint près de sa mère et l  Med-9:p.451(18)
urs probes et sévères de la province.  En ce  moment  le fils et la mère étaient ensemble da  V.F-4:p.838(32)
-elle pas au bonheur de ses enfants ?  En un  moment  le fils quasi désavoué devenait un per  Lys-9:p.982(30)
les mit dans le tiroir d'une console.  En ce  moment  le fracas des voitures était si grand   CdM-3:p.602(28)
latteur d'avoir son premier amour ! »  En ce  moment  le Français tomba dans un de ces sable  PaD-8:p1228(43)
é de l'autre côté de la Bérézina; mais en ce  moment  le froid était moins intense, mes cama  AÉF-3:p.704(18)
ment que le général ne put le suivre.  En ce  moment  le galop des chevaux retentit dans la   F30-2:p1179(.1)
 ce qui est séduction dans la nature.  En ce  moment  le général d'Aiglemont entra.     « Le  F30-2:p1141(29)
ter à l'eau comme un espars de rebut.  En ce  moment  le général rencontra l'oeil fauve du r  F30-2:p1188(26)
ence régna pendant un moment; car pendant un  moment  le général, plongé dans une rêverie co  F30-2:p1194(20)
rèrent alors ceux du timide Anglais.  Dès ce  moment  le gentilhomme, au lieu de faire march  F30-2:p1057(.1)
 sur ce plateau », dit l'Empereur.     En ce  moment  le grand-maréchal Duroc, que le gendar  Ten-8:p.680(.6)
isère et de résignation contempla pendant un  moment  le groupe formé par ces trois êtres; p  Epi-8:p.443(22)
ur qui la connaissait bien, était donc en ce  moment  le guide fidèle et sûr des gentilshomm  Ten-8:p.538(30)
corneille coiffée.  Un valet cherchait en ce  moment  le jeune Vénitien, et courait après lu  Mas-X:p.549(21)
e contre lui par les gens que blessait en ce  moment  le journal, et dans laquelle M. de Rhé  I.P-5:p.465(19)
s ses vignes.  Au logis, il demandait à tout  moment  le journal; pour le contenter, sa femm  I.G-4:p.579(24)
s acceptez ma proposition, vous serez à tout  moment  le juge de ma conduite.  Je n'entrepre  F30-2:p1083(34)
nt à bas prix au moyen du colportage.  En ce  moment  le livre de Lucien garnissait les para  I.P-5:p.541(27)
i de l'hallali à celles d'un cerf.     En ce  moment  le maître d'hôtel apporta la facture d  CéB-6:p.184(25)
e.     « Vous me permettrez bien de faire un  moment  le maître de maison », dit le marquis   Cho-8:p1031(18)
emmena Jules dans la chambre voisine.  En ce  moment  le mari regarda le père, et Ferragus r  Fer-5:p.888(.9)
 Moi, je souffrirais en silence. »     En ce  moment  le marquis d'Ajuda se présenta dans la  PGo-3:p.154(.7)
le des proportions qu'il révélait.     En ce  moment  le marquis et le comte rentrèrent dans  Cho-8:p1135(41)
ppelle de tout ceci, appréciera. »     En ce  moment  le médecin et l'infirmier entrèrent ap  SMC-6:p.751(.5)
e n'aurait personne à son Chant. »     En ce  moment  le médecin, se trouvant près de l'étab  Med-9:p.453(27)
licieuses naïvetés.  Quoique dans le premier  moment  le mensonger mariage de Mlle Cormon fî  V.F-4:p.932(.8)
ls, où elle n'avait jamais mieux vu qu'en ce  moment  le mépris atroce caché sous des sourir  F30-2:p1211(.6)
cien, je voudrais bien savoir quel est en ce  moment  le mobile de votre apparente charité ?  I.P-5:p.699(19)
ure à son mal, et domina jusqu'à son dernier  moment  le monde dont elle n'avait accepté les  PGo-3:p.264(.2)
ée au second clerc.  Le second faisait en ce  moment  le palais.  Il pouvait être de huit à   CoC-3:p.314(.5)
matière relativement au linge de fil.  En ce  moment  le papier se fait encore avec du chiff  I.P-5:p.218(.9)
a ville, et veillerait sur Pierrette.  En un  moment  le parti de Brigaut fut pris.  L'ouvri  Pie-4:p..99(27)
 première fois.  Pauvre enfant ! »     En ce  moment  le pas de Calyste anima la ruelle.  La  Béa-2:p.680(42)
 mon ange aimé, je te regardais. »     En ce  moment  le pas lourd du jardinier dont les sou  PCh-X:p.236(10)
 Mlle Brazier. »     Cet ordre calma pour un  moment  le pauvre homme qui gémissait comme un  Rab-4:p.492(42)
tal article sous les yeux de Charles.  En ce  moment  le pauvre jeune homme, encore enfant,   EuG-3:p1093(15)
s francs et des habits à discrétion !  En ce  moment  le pauvre Méridional ne douta plus de   PGo-3:p.131(.4)
es moelleux flocons s'y déchiraient.  À tout  moment  le pays changeait d'aspect et le ciel   Med-9:p.386(28)
es peintres du quinzième siècle. »     En ce  moment  le père Fourchon, amené par François,   Pay-9:p.115(21)
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  — Il le savait », dit Rastignac.     En ce  moment  le père Goriot ouvrit les yeux, mais p  PGo-3:p.286(12)
stupide, et ne pouvait rien répondre.  En ce  moment  le père Goriot, Bianchon et quelques a  PGo-3:p.196(.6)
etite porte, j'entrai; elle descendait en ce  moment  le perron avec ses deux enfants pour v  Lys-9:p1082(15)
r et de lui-même.  Pierrette descendit en ce  moment  le perron et annonça de loin que le dé  Pie-4:p.111(30)
la baguette aurait touché les filets.  En ce  moment  le piqueur parut chevauchant à travers  Lys-9:p1125(20)
r, les ténèbres, le prévu !  L'une fut en un  moment  le plaisir, et l'autre l'ennui.  Ce fu  Béa-2:p.861(24)
s les plus froides pour les exalter.  Par le  moment  le plus animé de cette enivrante soiré  FdÈ-2:p.311(34)
e noces, c'est le monde en raccourci.     Au  moment  le plus animé, Crevel prit le baron pa  Bet-7:p.183(25)
es qui motivaient la disparition d'Albert au  moment  le plus critique de sa vie.     « Made  A.S-I:p1006(19)
 avait à se plaindre de votre conduite en ce  moment  le plus critique peut-être de la vie c  Phy-Y:p1083(.6)
Cher enfant, lui dit-elle, voici pour toi le  moment  le plus critique; il faut une prudence  Béa-2:p.822(36)
egard.  En pensant à paraître belle, dans ce  moment  le plus décisif de son existence, elle  Cho-8:p1121(43)
l'homme choisi par son mari, elle saisira le  moment  le plus favorable pour faire cette sin  Phy-Y:p1157(39)
vons toujours été dérangées, interrompues au  moment  le plus intéressant.  Ces longs attach  SdC-6:p.958(36)
es atours, rejoindre son oncle, qui, vers ce  moment  le plus joli de la journée, se promena  V.F-4:p.870(.3)
ait dans la baie.  Puis il attendit ainsi le  moment  le plus obscur de la nuit et l'heure à  Mus-4:p.686(30)
ouge et de la Noire, et jouait dix francs au  moment  le plus opportun, sans jouer jamais pl  Rab-4:p.308(28)
la vie, ne veulent se dire qu'en affaires le  moment  le plus périlleux est celui où tout va  FdÈ-2:p.345(.5)
nie écoutait sans savoir qu'elle touchait au  moment  le plus solennel de sa vie, et que le   EuG-3:p1080(37)
atisfaisant.     L'abbé Gabriel devint en un  moment  le point de mire de tous les regards,   CdV-9:p.724(28)
laindre l'un à l'autre de ne pas avoir en ce  moment  le pouvoir de puiser dans les trésors   DBM-X:p1161(18)
si calmée par la présence d'Emilio, qu'en ce  moment  le prince éprouva, tout éveillé, les s  Mas-X:p.564(30)
ILÈGE plus restreint.  Ce que je nomme en ce  moment  le privilège n'est pas un de ces droit  Med-9:p.507(27)
é du tigre qui se jette sur sa proie.  En ce  moment  le proscrit éveillé par le bruit se re  Ven-I:p1053(29)
n un condamné à mort.     — On lui lit en ce  moment  le rejet de son pourvoi, dit M. Gault.  SMC-6:p.843(20)
e cet affreux Calyste des fables qui pour le  moment  le rendent innocent.     — Ma chère pe  Béa-2:p.877(24)
oix basse, veux-tu tuer madame ? »     En ce  moment  le réquisitionnaire fit du bruit dans   Req-X:p1119(21)
 drame qu'il raconte pour prendre pendant un  moment  le rôle des critiques, s'il vous convi  CdT-4:p.228(18)
ur de ces phrases précieuses, je parle en ce  moment  le Sainte-Beuve, une nouvelle langue f  PrB-7:p.813(15)
e, vous me feriez douter de moi-même.  En ce  moment  le sentiment est toute ma science.      PGo-3:p.146(.5)
M. de Calonne jouait avec sa voisine.  En ce  moment  le silence eut quelque chose de solenn  Cat-Y:p.454(33)
s couleurs dont elle nuance les eaux.  En ce  moment  le silence fut troublé par le cri des   Cho-8:p1113(.3)
er effort a mis le bon abbé Pascal est en ce  moment  le sujet de toutes les conversations.   CdV-9:p.702(22)
trait-il en rapport avec Lucien. »     En ce  moment  le surveillant apporta le dîner au pré  SMC-6:p.815(35)
 du Tillet à Rastignac.     On prenait en ce  moment  le thé dans le petit salon de Delphine  SMC-6:p.544(26)
nfant-roi, pour lequel ils suppliaient en ce  moment  le Très-Haut, était captif entre les m  Epi-8:p.446(13)
 les cris sont perdus pour l'oreille.  En ce  moment  le valet de chambre de confiance réuss  PCh-X:p.117(40)
se dit Jules, je m'y prends mal. »     En ce  moment  le valet de chambre de Jules entra et   Fer-5:p.848(17)
dame pâlit, son regard furtif quitta pour un  moment  le vélin du livre et se dirigea sur un  M.C-Y:p..18(33)
feuille à l'aide de laquelle ils trompent un  moment  le vide de leur existence.  Mais ces f  DFa-2:p..25(28)
n geste le verre de vin que lui tendit en ce  moment  le vieux flageolet, puis il baissa la   FaC-6:p1025(.7)
ne, qu'on le chassera de partout »     En ce  moment  le vieux musicien cria : « Le cordon s  Pon-7:p.519(21)
   — Avec cent mille francs, se disait en ce  moment  le vieux notaire qui se frottait les m  Cab-4:p1043(13)
 s'établit, et le poète devint blanc.  En ce  moment  le vieux proviseur, qui se trouvait à   I.P-5:p.668(10)
ais quant aux biscuits, aboulez. »     En un  moment  le vin de Bordeaux circula, les conviv  PGo-3:p.202(.3)
s baron ?... » demanda Halpersohn.     En ce  moment  le vol était accompli.  Pendant que le  Env-8:p.400(.7)
nces.  Les lois du trop-plein agissent en ce  moment  lentement, sourdement au milieu de nou  ZMa-8:p.847(32)
er au milieu des tracas que me donnent en ce  moment  les affaires ?  Qu'as-tu donc ?  Je te  Pet-Z:p.167(34)
n autre, ce ne serait pas juste. »     En ce  moment  les agents qui avaient tout ouvert et   PGo-3:p.221(.9)
péritie ne pourrait faire péricliter.  En ce  moment  les arbres fruitiers plantés depuis di  Lys-9:p1064(26)
t renversée si l'on en faisait mettre à tout  moment  les bases en question...     — Si votr  DdL-5:p.971(18)
loge du château sonna une demi-heure.  En ce  moment  les bourdonnements de la foule cessère  F30-2:p1045(43)
lle tomba sur l'ottomane.  Corentin resta un  moment  les bras croisés sur la poitrine, moit  Cho-8:p1187(12)
vérences pressées.  Vous regardez pendant un  moment  les cascades; mais vous restez des heu  Pat-Z:p.298(.4)
moment la vallée au ton de mes idées.  En ce  moment  les champs étaient dépouillés, les feu  Lys-9:p1083(.7)
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ords de la mer à La Rochelle.  Épiant à tout  moment  les changements que ses savantes et si  F30-2:p1088(.9)
heures, au château de Cinq-Cygne, où dans ce  moment  les choses et les personnes étaient si  Ten-8:p.549(33)
r ton vieil ami », dit Colleville.     En ce  moment  les convives furent tous attendris par  P.B-8:p.106(14)
nne.  C'est fort heureux qu'on protège en ce  moment  les couvents, ça nous prépare les fond  CSS-7:p1207(38)
lique de la sagesse humaine; tandis qu'en ce  moment  les débris de tous les trésors intelle  PCh-X:p.118(15)
etit et bossu, ses manières réparaient en un  moment  les désavantages de sa taille.  Une fo  Cat-Y:p.218(12)
 sur les motifs de sa proposition.     En ce  moment  les deux notaires ressemblaient à deux  CdM-3:p.582(25)
'ailleurs, il me faut des gants. »     En ce  moment  les deux nouveaux amis entendirent les  I.P-5:p.351(.3)
   Toutes les personnes qui lorgnaient en ce  moment  les deux soeurs pouvaient les croire o  FdÈ-2:p.361(28)
», cria-t-il en la chargeant de sacs.  En un  moment  les écus furent transportés dans sa ch  EuG-3:p1151(30)
t obligé de vendre sa charge.  Quoique en ce  moment  les études n'eussent pas acquis la val  Gob-2:p.979(.9)
é, bénissez-moi !  Je suis pape. »     En ce  moment  les exclamations de Raphaël, jusque-là  PCh-X:p.203(.1)
ouvement de la première restauration.  En ce  moment  les familles presque toutes divisées d  Ven-I:p1045(.9)
es paroles brèves et péremptoires.     En ce  moment  les femmes, elles, deviennent excessiv  Pet-Z:p..42(18)
nt sur la chaumière du petit Jacques.  En un  moment  les feux du soleil ont fait resplendir  Med-9:p.564(15)
 actuelle.  Aussi l'inconnu faisait-il en ce  moment  les frais de la conversation dans tout  Dep-8:p.774(21)
ria le marquis de faire tout seul pendant un  moment  les honneurs du repas, et emmena le do  Cho-8:p1206(26)
e femme fondit en larmes et s'arrêta.  En ce  moment  les horloges sonnèrent deux heures.  S  F30-2:p1063(.1)
urissait la boutonnière de son habit.  En ce  moment  les innocentes joies exprimées par ses  F30-2:p1157(28)
us serez un parfait gentilhomme. »     En ce  moment  les jeunes gens, souriant ou silencieu  PCh-X:p.273(.4)
'une voix troublée par les larmes, car en ce  moment  les larmes tombèrent de ses yeux et de  CéB-6:p.190(.1)
 la beauté de Mlle de Verneuil excitèrent un  moment  les murmures de l'assemblée.  Lorsque   Cho-8:p1133(39)
ait Claës, il avait retardé jusqu'au dernier  moment  les obligations notariées que l'import  RdA-X:p.693(14)
loyés étaient aux fenêtres, et y attendit un  moment  les ordres du ministre.  Le ministre n  Emp-7:p1101(34)
cinq cents jeunes gens occupés à polir en ce  moment  les pavés de Paris est écrite en façon  Pet-Z:p.109(32)
ujours dehors.  Si je reste au logis, à tout  moment  les paysans viennent m'y parler, je le  Med-9:p.442(34)
uction de cette scène, il faut en oublier un  moment  les personnages, pour se prêter au réc  DFa-2:p..47(11)
cierge jardinier en chef, continuaient en ce  moment  les plantations, et achevaient les tra  CdV-9:p.751(29)
vivement vers le salon, ou retentirent en ce  moment  les préludes d'une contredanse.  Elle   Sar-6:p1055(32)
encore, et dont le requérant recherche en ce  moment  les preuves, seront articulés devant M  Pon-7:p.759(30)
véritable amour pouvait seul dédaigner en ce  moment  les protestations vulgaires.  L'expres  Ven-I:p1077(42)
ment constitutionnel, et qui vainquait en ce  moment  les répugnances catholiques en déploya  V.F-4:p.876(22)
n mort dans le coeur. »     Contempler en ce  moment  les salons, c'était avoir une vue anti  PCh-X:p.117(.7)
nquante ans l'immense progrès que font en ce  moment  les sciences naturelles sous la pensée  U.M-3:p.823(.2)
ns et des fleurs.  Puis il admira pendant un  moment  les toits pointus à solives saillantes  Aub-Y:p..95(.9)
 passagers, et s'emparer des trésors.  En un  moment  les tonnes pleines de piastres, les vi  F30-2:p1185(43)
fille, reprit-elle, ne renouvelons pas en ce  moment  les tristes combats...     — Je me tai  F30-2:p1200(40)
Léger en rentrant dans la voiture.     En ce  moment  les trois jeunes gens, sots comme des   Deb-I:p.804(26)
rochant d'elle, où est le Gars ? »     En ce  moment  les vingt Contre-Chouans qui suivaient  Cho-8:p1162(17)
 moins énergiquement.  Elle resta pendant un  moment  les yeux dans les yeux de d'Arthez, en  SdC-6:p.989(.5)
ennemi commun, je suis forcé d'ouvrir à tout  moment  les yeux et les oreilles de la prudenc  Pay-9:p.125(14)
dans le langage, ils purent jeter pendant un  moment  les yeux sur le Monde Divin.  Là était  Ser-Y:p.856(21)
 des trois forçats pour leur Dieu; car en ce  moment  leur fameux Dab devint toute leur espé  SMC-6:p.858(17)
sations à défrayer dix amours vulgaires.  Ce  moment  leur laissa dans l'âme une source vive  Pie-4:p.126(24)
La déclaration des experts, qui lurent en ce  moment  leur rapport, confirma la déposition d  Ten-8:p.661(14)
deur rendent vulnérables, y enfoncent à tout  moment  leurs flèches ...     THÉOPHILE : Écou  eba-Z:p.750(37)
 vous arriverez à tout.  Ne soyez donc en ce  moment  libéral que pour vendre avec avantage   I.P-5:p.464(38)
français, reprit le notaire.  Elle est en ce  moment  liquide et palpable.  Depuis quinze jo  PCh-X:p.208(29)
est pour lui qu'il est avec moi. »     En ce  moment  Lisbeth entra.     « Ma chère gentille  Bet-7:p.424(22)
 argentier Cornélius, et qui se trouve en ce  moment  livré à votre grand prévôt, est innoce  M.C-Y:p..57(20)
sard, écrit comme un journaliste, et dans ce  moment  loge chez elle le plus vénéneux de tou  Béa-2:p.677(11)
, je tâche de les imiter, et quand arrive le  moment  longtemps cherché où il est impossible  Mas-X:p.561(30)
 en justifiant le malheureux poète.  Dans un  moment  lucide, car Lucien eut une fièvre nerv  I.P-5:p.541(13)
e réussis, vous aurez droit à... »     En ce  moment  Lucien aborda sa soeur et interrompit   I.P-5:p.222(40)
duction des blancs ! » dit Merlin.     En ce  moment  Lucien aperçut les visages attristés d  I.P-5:p.476(25)
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 pourquoi, monsieur », lui dit-il.     En ce  moment  Lucien avait des larmes dans les yeux,  I.P-5:p.309(26)
mis.     — Voici M. du Châtelet », dit en ce  moment  Lucien en levant le doigt pour montrer  I.P-5:p.275(15)
éditation.     Ah ! vous souvenez-vous de ce  moment  lugubre et noir où, seul et souffrant,  Phy-Y:p.939(10)
e que par désespoir.  N'aimer que pendant un  moment  lui sembla de l'impuissance.  Puis ell  Cho-8:p1180(15)
 profond.  Ambroise avait examiné le Roi, le  moment  lui semblait propice pour son opératio  Cat-Y:p.329(42)
ontraire à la société.  La Convention eut un  moment  l’idée d’astreindre les célibataires à  Pie-4:p..21(.4)
geur sur le front, que ta voix a tremblé, ce  moment  m'a donné des souvenirs dont je palpit  Fer-5:p.884(16)
 l'on ne meurt ni de joie ni de douleur.  Ce  moment  m'a laissé des souvenirs ensevelis dan  Lys-9:p1075(43)
pour vouloir marcher toujours debout.  En ce  moment  M. de Chessel était au crépuscule de s  Lys-9:p1007(31)
oici dans quelle situation se trouvait en ce  moment  M. de Montriveau, relativement à la fe  DdL-5:p.950(.4)
re qu'il arrondissait avec amour; mais en ce  moment  M. de Nègrepelisse paraissait devoir é  I.P-5:p.156(20)
s habitués à lire au fond des coeurs.  En ce  moment  M. Ferraud n'a pas la moindre envie de  CoC-3:p.353(37)
appelant le directeur par son nom.     En ce  moment  M. Gault se précipita vers le procureu  SMC-6:p.897(25)
euses filles.  Voilà la femme qu'adore en ce  moment  M. le chevalier.  Cette créature voudr  Béa-2:p.676(37)
r ?     — Je crois entendre ce que dit en ce  moment  ma mère, me répondit-elle en prenant l  Lys-9:p1208(10)
es terribles discours des deux abbés.  En ce  moment  ma première surprise se dissipa; mais   Lys-9:p1201(40)
gnan fut ramené en prison.  Je faisais en ce  moment  ma promenade accoutumée; il m'aperçut,  Aub-Y:p.109(28)
ffusion de sa substance ?  Après tout, en ce  moment  ma vie est belle, éclairée par la foi,  A.S-I:p.977(24)
âme.  Monsieur ! monsieur ! on enterre en ce  moment  ma vie, ma beauté, ma vertu, ma consci  SMC-6:p.899(.5)
à entrevoir la vérité cependant. »     En ce  moment  Marche-à-terre, qui reconnaissait auss  Cho-8:p.951(.6)
nne contre laquelle s'adossait Raoul.  En un  moment  Marie avait donc fait abjurer à cet ho  FdÈ-2:p.329(.3)
lointain le clocher de Saint-Léonard.  En ce  moment  Marie se dit : « Je vais mourir ! »  À  Cho-8:p1142(31)
ement du feuillage lui annonça que depuis un  moment  Maximilien la contemplait sans doute a  Bal-I:p.151(36)
ns, je serais ta femme; mais ta figure en ce  moment  me paraît bien sournoise.     — Je te   Bet-7:p.422(29)
 l'accueil d'aujourd'hui.  Le souvenir de ce  moment  me rendra des forces au milieu de lutt  I.P-5:p.668(26)
  — Je suis brisée, ma chère, laissez-moi un  moment  me reposer ici. »     Et la duchesse s  DdL-5:p1001(29)
égociant...     — Monsieur, vous voyez en ce  moment  même au ministère du Commerce, M. Popi  Bet-7:p..60(36)
ria tout à coup Corentin, le faire évader au  moment  même de son arrivée puisque Hulot en i  Cho-8:p1188(23)
is il ne descendait de son laboratoire qu'au  moment  même du dîner, enfin il se couchait qu  RdA-X:p.771(35)
lait être administrée.  Elle suppliait en ce  moment  même la famille assemblée de pardonner  Pie-4:p.157(22)
igaut, suivi d'une espèce de fantôme.  En ce  moment  même les yeux de Sylvie aperçurent le   Pie-4:p.137(39)
justifier à moi-même.  Hé bien !  Armand, au  moment  même où ce soir vous me prédisiez le m  DdL-5:p.996(42)
ia-t-elle en attirant Henri sur elle.     Au  moment  même où de Marsay oubliait tout, et co  FYO-5:p1102(37)
s'était enhardie à questionner Balthazar, au  moment  même où elle allait parler, il lui éch  RdA-X:p.687(10)
ue sa fille Marguerite devait être venue, au  moment  même où elle rentrait au parloir; en l  RdA-X:p.833(30)
se de nos jours, que l'histoire se fausse au  moment  même où elle se fait.  Catherine, qui   Cat-Y:p.199(14)
t il avait pu perdre la faveur du public, au  moment  même où il essayait d'atteindre à la p  Mas-X:p.599(30)
aisait les révélations les plus moqueuses au  moment  même où il examinait avec le plus de p  Phy-Y:p.905(16)
s louanges de Nucingen, et le défendirent au  moment  même où il fut soupçonné de suspendre   MNu-6:p.389(15)
ire fortune.  Ses souhaits sont accomplis au  moment  même où il les forme.  À moins de pass  PCh-X:p.210(29)
, lit vos soupçons écrits sur votre front au  moment  même où ils se forment.  Cette injure   Phy-Y:p1010(19)
 roulades.  Enfin, sur les quatre heures, au  moment  même où l'abbé de Sponde rentrait, où   V.F-4:p.897(22)
dre.  Il est si naturel à une Parisienne, au  moment  même où la passion l'entraîne, d'hésit  PGo-3:p.182(.9)
utrin sortit avant huit heures, et revint au  moment  même où le déjeuner fut servi.  Person  PGo-3:p.210(21)
e mieux, Minoret ne pensait plus à Ursule au  moment  même où le drame, si niaisement ouvert  U.M-3:p.955(.2)
 vous avoir envoyé exprès ici, pour nous, au  moment  même où nous succombions.  Hélas ! une  Env-8:p.351(.4)
haine acquit une dose formidable de fiel, au  moment  même où sa cousine abandonnait toutes   Bet-7:p.171(40)
maison, et j'obtins de lui la promesse qu'au  moment  même où son maître serait sur le point  Gob-2:p1002(29)
maison que M. d'Espard était sans argent, au  moment  même où, par un oubli que commettent b  Int-3:p.474(.2)
iert.  Ces cinq personnes étaient donc en ce  moment  même réunies dans le cabinet de Me Dou  I.P-5:p.622(21)
stignac à l'oreille de la baronne.     En ce  moment  même, Carlos, venu rue Taitbout pour f  SMC-6:p.545(.8)
 moins de dix mille francs à prendre.  En ce  moment  même, en 1829 et 1830, il se publiait   SMC-6:p.832(17)
.  Un coup que tu recevrais m'atteindrait au  moment  même, et mon existence ne s'explique p  M.M-I:p.582(20)
 qui ne se consolent pas entre elles.  En ce  moment  même, il craignait les éboulements de   Dep-8:p.807(.1)
 n'avait pas besoin de quelque chose.  En ce  moment  même, l'abbé Duplanty, à qui le pauvre  Pon-7:p.713(36)
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eth, quoiqu'il eût le coeur navré.     En ce  moment  même, le baron Hulot quittait les bure  Bet-7:p.340(23)
 vint pour saluer la jeune fille, mais en ce  moment  même, le bonhomme Boirouge avait fini   eba-Z:p.398(.9)
nvenue, est avec elle. »     En effet, en ce  moment  même, le duc de Rhétoré jouait avec la  SMC-6:p.652(36)
 en leur opposant des ordres absolus.  En ce  moment  même, le marquis et Laurence sortaient  Ten-8:p.677(.7)
ter les singularités dont Paris était, en ce  moment  même, le théâtre, et je fus étonné, po  eba-Z:p.344(.9)
ez-vous pas jetée depuis cinq jours ?  En ce  moment  même, ne me laissez-vous pas dans la p  Cho-8:p1141(.4)
oins déjeuné d'une tasse de café ?...  En ce  moment  même, on peut compter dans Paris beauc  M.M-I:p.593(38)
ù le ministre avait toute sa journée.  En ce  moment  même, Saillard glissait sa phrase à la  Emp-7:p1082(36)
s frères, dit le curé d'une voix émue, en ce  moment  même, un enfant de cette paroisse va p  CdV-9:p.717(32)
avec ses prétendus le prouvait assez.  En ce  moment  même, une jeune fille de seize ans, qu  V.F-4:p.863(26)
s étaient réparables.  Je n'ai rien su qu'au  moment  même.  À l'exécution la main de Dieu a  CdV-9:p.867(28)
cher de partager l'hilarité générale.  En ce  moment  Merle avait achevé de faire ensevelir   Cho-8:p.940(21)
ais tu aimes, et tu ne partagerais pas en ce  moment  mes idées sur cette matière.  — Bien d  DdL-5:p.983(15)
is mes douleurs, comme elle comprenait en ce  moment  mes joies, avec la sensibilité magique  DBM-X:p1160(31)
onversation intéressante, j'oubliais pour un  moment  mes salamalek, il devenait maussade, â  Lys-9:p1024(.8)
eleine.  Mon Dieu !... j'ai retrouvé pour un  moment  mes souvenirs, mes illusions, mes ving  I.P-5:p.678(30)
ne ne la reconnût.  Elle comptait en un seul  moment  mettre sa mère à l'abri du malheur, et  V.F-4:p.912(31)
pérant encore apercevoir Savinien.     En ce  moment  Minoret et Goupil, au retour de quelqu  U.M-3:p.941(.9)
 fenêtre, au-dessus de la tour ! »     En ce  moment  minuit sonna.  La lune se leva et donn  Cho-8:p1197(.3)
n oncle me conduit et me ramène. »     En ce  moment  Mitral montra sa figure jaune plaquée   Emp-7:p1034(10)
 elle avait eu besoin de l'animer.     En ce  moment  Mitral, qui attendait au café Thémis l  Emp-7:p1071(11)
 redoutable ennemie, Mme du Gua.  Pendant un  moment  Mlle de Verneuil put penser qu'elle rê  Cho-8:p1074(12)
viendra peut-être à sa fenêtre ! »     En ce  moment  Mlle de Watteville fut témoin d'un évé  A.S-I:p.968(34)
garda les tisons et garda le silence.  En ce  moment  Mlle Habert entra suivie du colonel.    Pie-4:p.121(36)
ne Catherine », répondit Robertet.     En ce  moment  Mme Dayelle, la femme de chambre favor  Cat-Y:p.266(32)
 pas des titres à la postérité ! »     En ce  moment  Mme de Bargeton se montra dans tout l'  I.P-5:p.191(38)
 — Le cheval !... » répéta Gatien.     En ce  moment  Mme de La Baudraye arriva vêtue d'une   Mus-4:p.728(16)
ait innocent ! » reprit M. Joseph.     En ce  moment  Mme de La Chanterie, qui s'était absen  Env-8:p.281(24)
ance et tromper ainsi sa filleule.     En ce  moment  Mme de Portenduère, seule avec le curé  U.M-3:p.860(.6)
ngélista sera morte et enterrée. »     En ce  moment  Mme Évangélista se contenta des explic  CdM-3:p.581(19)
 ! c'est vrai », s'écria le bossu.     En ce  moment  Mme Mignon disait à ses amis : « Ma fi  M.M-I:p.580(19)
ar de présenter sa mère à Pierrotin qu'en ce  moment  Mme Moreau de l'Oise descendue du coup  Deb-I:p.886(38)
 pour un parfait invalide de Cythère.  En ce  moment  Mme Rabourdin se résumait.  Elle médit  Emp-7:p1069(28)
regrettable », répliqua La Brière.     En ce  moment  Modeste, suivie de Canalis qui venait   M.M-I:p.651(39)
nier soupir de son dernier enfant.     En ce  moment  Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l  F30-2:p1200(29)
n'aviez que mon estime, mais vous avez en ce  moment  mon admiration...     — Vous vous croy  SMC-6:p.896(32)
es vous en trouver fort mal !  Je fais en ce  moment  mon devoir comme notaire de la famille  RdA-X:p.768(.2)
 occasions.  Ma mère pleura beaucoup.  En ce  moment  mon frère aîné, devenu depuis général   CdV-9:p.731(.8)
une préparation à donner à ces tiges.  En ce  moment  mon procédé n'est pas encore assez sim  I.P-5:p.583(26)
uter strictement la loi. »     Ainsi dans un  moment  Montcornet donna gain de cause au syst  Pay-9:p.177(.7)
 plus tard votre première vie, après être un  moment  montée dans une sphère élégante, car v  SMC-6:p.457(36)
 Sérisy pour monsieur son frère. »     En ce  moment  Moreau se montra, car il se trouvait u  Deb-I:p.872(17)
 Une fois que La Brière, qui dans le premier  moment  n'aperçut rien que de naturel à cette   M.M-I:p.609(36)
s ? reprit Bianchon.  Le plus pressé dans ce  moment  n'est pas de trouver de l'argent, il f  PGo-3:p.268(29)
tendre, par une phrase fine et polie, que le  moment  n'était pas encore venu de compter ave  Bal-I:p.110(42)
pas vu son amant depuis deux mois, ce rapide  moment  ne dut-il pas ressembler à cette phase  DdL-5:p1008(33)
eu ou point de discipline.  Les exigences du  moment  ne permettaient guère à la République   Req-X:p1115(27)
Oui, les yeux que vous avez aimés pendant un  moment  ne verront plus aucun visage d'homme;   DdL-5:p1026(10)
rise son vénérable père.  Or, que fait en ce  moment  notre digne président en acceptant la   Dep-8:p.734(30)
et moi j'y trouvais tant de bonheur !  En ce  moment  notre intimité fut tout à fait suspend  PCh-X:p.156(.6)
er dans les gorges du Tyrol bavarois.  En ce  moment  nous avions à soumettre, pour le compt  eba-Z:p.492(11)
quelque trahison contre nous, et qui dans ce  moment  nous écoute », ajouta-t-elle en montra  Cho-8:p1141(25)
romptement que tout autre débiteur. '  En ce  moment  nous entendîmes frapper doucement à la  Gob-2:p.973(41)
e la pièce à laquelle tout Paris court en ce  moment  nous est dû, quoique Nathan en ait tou  Mem-I:p.393(13)
t prononcées d'une façon si tragique.  En ce  moment  nous étions à une vingtaine de pas de   DBM-X:p1168(13)
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r reconstruire toute une création.     En ce  moment  nous nous assîmes tous deux sous une v  L.L-Y:p.621(24)
 m'avez demandé ", répondit le comte.  En ce  moment  Nucingen, à qui la veille, le roi des   HdA-7:p.790(33)
oindre sentiment.     La Sauviat était en ce  moment  observée par Grossetête qui se trouvai  CdV-9:p.748(12)
nt qu'à consulter l'histoire.  Je suis en ce  moment  occupé d'éviter le sort de Charles-le-  Cat-Y:p.411(27)
our le lendemain, car il se trouvait pour le  moment  occupé d'une manière qui ne lui permet  CSS-7:p1155(24)
n, dans la personne de sa soeur. »     En ce  moment  on annonça M. le comte de La Bastie, l  M.M-I:p.619(33)
t dans un groupe près de la porte, car en ce  moment  on chantait un duo de Rossini.  Enfin,  A.S-I:p.961(.4)
u doit être complètement envahi. »     En ce  moment  on entendit dans l'escalier un pas de   PGo-3:p.285(.8)
e, et alla se coucher sur un banc.     En ce  moment  on entendit le bruit d'un cheval au ga  Pay-9:p.339(.6)
e et non quand elle est à faire. »     En ce  moment  on entendit le bruit des pas et des vo  Bet-7:p.248(10)
nous lui donnerons un passeport. »     En ce  moment  on entendit le galop d'un cheval dont   Cho-8:p.952(43)
 fils ? » répondit le père désolé.     En ce  moment  on frappa discrètement à la porte de T  Cat-Y:p.314(10)
pas, colonel Georges, dit le comte, qu'en ce  moment  on juge à la Cour des pairs une conspi  Deb-I:p.785(16)
e », répondit aigrement le malade.     En ce  moment  on sonna vivement.  Mme Clapart courut  Deb-I:p.873(38)
ulanges.  La vieille duchesse, qui épiait le  moment  opportun de parler à la comtesse, s'em  Pax-2:p.114(30)
dence.  Ma résolution de tout avouer dans un  moment  opportun légitima les sophismes du mon  Med-9:p.559(22)
la malade recouvrerait la vue, et il fixa le  moment  opportun pour l'opération à un mois de  M.M-I:p.640(.5)
x lors du partage des récoltes, ni savoir le  moment  opportun pour la vente.  Or, si vous v  Lys-9:p1032(32)
 appuyé sur ce sein douloureux, en épiant le  moment  opportun pour questionner ce malade ab  Cat-Y:p.411(.5)
 sur lesquelles son père s'appuierait, en un  moment  opportun, auprès du Roi.  À la premièr  Cab-4:p1073(39)
de se tenir près de M. le maire; et, dans un  moment  opportun, il le prit à part et lui dit  P.B-8:p.100(23)
ur épargner quelques gouttes de sang dans un  moment  opportun, on en laisse verser plus tar  Cat-Y:p.453(.2)
ue vous pourrez faire porter sur moi dans un  moment  opportun, secrètement.  Gardons-nous l  A.S-I:p.975(40)
les brandons de la chouannerie, pour agir au  moment  opportun.  Il y eut alors une crise te  Env-8:p.291(15)
haraon peint dans toute sa puissance.  En ce  moment  Osiride, tout à l'amour, espère reteni  Mas-X:p.595(40)
 de Ferdinand arrive sur les deux heures, au  moment  où Adolphe dort sur un divan.     Cett  Pet-Z:p.177(25)
me un portier ou comme la porte cochère.  Au  moment  où Adolphe est pressé de conclure une   Pet-Z:p..86(.6)
nt les tribunaux ! »     Deux mois après, au  moment  où Agathe allait entrer dans son burea  Rab-4:p.350(33)
 qui flatte le plus les maris ?     Entre le  moment  où apparaissent les derniers symptômes  Phy-Y:p1183(.1)
te on lui donnerait de ses nouvelles.     Au  moment  où Auguste de Mergi se présenta dans l  Env-8:p.399(.4)
 temps.     À la première ville, etc.     Au  moment  où Barbette se retrouvait en chantant   Cho-8:p1178(17)
sque toujours bien servis par le hasard.  Au  moment  où Bartholoméo di Piombo s'asseyait su  Ven-I:p1037(.4)
te oubliés; mais il se souviendra de vous au  moment  où battu par la tempête, il n'aura plu  I.P-5:p.580(38)
nt puisés dans un et caetera de notaire.  Au  moment  où Beauvouloir lui arrêta les mains, l  EnM-X:p.891(13)
de communiquer avec le condamné à mort qu'au  moment  où Bibi-Lupin, admirablement déguisé e  SMC-6:p.857(.2)
é surgir au grand jour de la cour d'assises,  moment  où bien des criminels se démentent.     CdV-9:p.689(40)
 désir que j'avais de rester et d'écouter au  moment  où Bixiou prit la parole, comme on va   MNu-6:p.331(38)
ordier de village.     Vers midi et demi, au  moment  où Blondet s'asseyait à un bout de la   Pay-9:p..79(.9)
us de tout cela l'honneur de mon père, et du  moment  où c'est une question de conscience, c  P.B-8:p..96(19)
s environ, depuis l'époque du crime jusqu'au  moment  où Calvi voulut engager l'argenterie e  SMC-6:p.855(24)
as l'examiner et l'examina dans une glace au  moment  où Calyste allait faire son entrée.  L  Béa-2:p.795(.6)
ans les choses du coeur nommées passion.  Au  moment  où Calyste arrivait aux Touches avec l  Béa-2:p.794(.1)
 de votre pensée », avait répondu Canalis au  moment  où Calyste se montra.     En un seul r  Béa-2:p.863(43)
ués chez lui pour la cérémonie.     Donc, au  moment  où Camusot, l'esprit en repos, se mett  SMC-6:p.810(.3)
l jamais l'oreille de la Chambre... »     Au  moment  où Canalis portait cet arrêt sur Girau  CSS-7:p1201(16)
z bien surveiller deux étrangers... »     Au  moment  où Carlos allait sortir, Paccard se mo  SMC-6:p.588(37)
eune homme absorbé par de telles pensées, au  moment  où Carmagnola s'écria : « Sérénissime   Mas-X:p.553(11)
soucis et le plus exorbitant travail.     Au  moment  où Castanier subissait les tortures de  Mel-X:p.361(20)
 l'affirme. »     Melmoth étendit le bras au  moment  où Castanier, Mme de La Garde et lui s  Mel-X:p.368(30)
éjour, il n'était pas encore du Conseil.  Au  moment  où Catherine députait un ministre vers  Cat-Y:p.338(33)
r.  Marche-à-terre rejoignit son camarade au  moment  où ce dernier, après être entré dans l  Cho-8:p1057(16)
t Calvin organisa sa terreur religieuse.  Au  moment  où ce dominateur reparut, il fut admis  Cat-Y:p.338(30)
, la Bougival, âgée de quarante-trois ans au  moment  où ce drame commence, était la gouvern  U.M-3:p.799(28)
amis qui le lancèrent dans le grand monde au  moment  où ce grand monde allait tomber; mais   RdA-X:p.674(31)
ace fut stipulée pour le pauvre musicien, au  moment  où ce héros bourgeois de la révolution  Pon-7:p.500(20)
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à se guérir d'une affection de poitrine.  Du  moment  où ce jeune homme reconnut un militair  F30-2:p1055(40)
vée de père en fils pendant six siècles.  Au  moment  où ce jeune homme, devenu capitaine de  SMC-6:p.859(.1)
 Vendôme entende parler aujourd'hui; car, au  moment  où ce livre s'est publié, Dufaure, not  L.L-Y:p.602(35)
e marteau va frapper sa corde.     Depuis le  moment  où ce mot lui fut jeté comme un anathè  CéB-6:p.250(14)
uverneur du Roi quelques jours après.     Au  moment  où ce petit conseil finissait, le card  Cat-Y:p.355(26)
.     Après avoir acheté la vie de Lucien au  moment  où ce poète au désespoir faisait un pa  SMC-6:p.502(23)
paraître avoir tort.     Huit jours après le  moment  où ce récit commence, l'habitation de   CdT-4:p.211(19)
xprime ce voeu : vous n'en ferez usage qu'au  moment  où ce serait nécessaire, car peut-être  Hon-2:p.594(18)
sus des vases de Sèvres les plus riches.  Au  moment  où ce tableau s'offrit aux yeux d'Augu  MCh-I:p..86(19)
éboucha sur l'esplanade de l'Observatoire au  moment  où ce vieillard, appuyé sur un arbre,   Fer-5:p.903(22)
groupent presque tous les autres.  Aussi, du  moment  où ce voile immense qui désarme le moi  Phy-Y:p1172(.5)
aperçoit à peine les jambes; et qui, dans le  moment  où celles de son cheval sont cachées p  Cho-8:p.964(24)
 laissé un bel héritage à son petit Fritz au  moment  où celui-ci devint majeur.  Mais si le  Pon-7:p.534(27)
en pleurant, car je pensais à mes amours, au  moment  où celui-ci souhaitera le Paradis pour  Pro-Y:p.554(11)
; qui architecte, un projet de monument.  Au  moment  où ces lignes sont écrites, cette ména  Rab-4:p.283(42)
gnirent de désobliger ces deux puissances au  moment  où ces perpétuels éloges pouvaient les  P.B-8:p.138(39)
i constituent la vie du coeur, et il vint un  moment  où ces rares voluptés cessèrent.  Les   RdA-X:p.749(39)
ement pouvait être utile.  Ils arrivèrent au  moment  où ces trois êtres, pour qui la vie av  I.P-5:p.620(36)
s fonds étaient engagés dans son commerce au  moment  où César employait ses économies en re  CéB-6:p.118(.3)
  « Il est fou, disait-elle à Césarine en un  moment  où César s'était dressé sur son séant   CéB-6:p.191(19)
-Diamants à la place Vendôme, en sorte qu'au  moment  où Césarine, sa mère et leur oncle Pil  CéB-6:p.251(10)
 À cette exclamation échappée à l'inconnu au  moment  où cessa la danse, Caroline le regarda  DFa-2:p..34(18)
s où se trahissent les combats de son âme au  moment  où cessait pour lui la jeunesse, où co  L.L-Y:p.646(11)
ux camps, situation dangereuse ! il vient un  moment  où cesse l'erreur du vaincu.  Pour la   CdM-3:p.588(30)
que de velours noir.  La camériste saisit un  moment  où cet homme au désespoir regardait la  Mus-4:p.692(32)
 recula jusqu'à la porte de Godefroid; et au  moment  où cet homme se trouvait sur la porte,  Env-8:p.348(26)
porte en terre ferme et une porte d'eau.  Au  moment  où cette esquisse se publie, il n'exis  Cat-Y:p.205(25)
 désastre et par le déchaînement général, au  moment  où cette famille affligée se voyait co  Ten-8:p.641(40)
la Rabouilleuse.  Il viendra certainement un  moment  où cette femme sera sans force sur le   Rab-4:p.452(22)
ié.     En 1479, le jour de la Toussaint, au  moment  où cette histoire commença, les vêpres  M.C-Y:p..15(.9)
i saintement des choses et des hommes, qu'au  moment  où cette histoire commence, elle était  Emp-7:p.941(29)
 maisons semblables à celle où demeurait, au  moment  où cette histoire commence, la famille  P.B-8:p..22(41)
 hommages qui l'entouraient.  Elle était, au  moment  où cette histoire commence, presque se  Béa-2:p.693(.3)
 Rosalie ne savait pas d'ailleurs encore, au  moment  où cette histoire commence, que le jeu  A.S-I:p.926(.8)
r une force supérieure à leur audace.     Au  moment  où cette histoire commence, Tonsard âg  Pay-9:p..92(29)
rituellement ni plus habilement dirigée.  Au  moment  où cette histoire commence, un lâche,   Ten-8:p.540(35)
pèce de mort civile dont elle est frappée au  moment  où cette histoire commence.     Cette   RdA-X:p.691(40)
dant que sa beauté pour fortune, faisait, au  moment  où cette histoire se conta, le bonheur  HdA-7:p.777(24)
mpuissance pour ne pas s'avouer la leur.  Au  moment  où cette intrépide assemblée borda la   PCh-X:p.207(32)
voir afin qu'il lui expliquât l'affaire.  Au  moment  où cette lettre parvint à M. Mouillero  Rab-4:p.464(24)
it richesse, parfum, lumière et mélodie.  Au  moment  où cette musique d'amour et de reconna  Elx-Y:p.494(29)
ce qu'on en pouvait exiger.  Il vint donc un  moment  où cette pauvre fille n'était plus sou  SMC-6:p.470(37)
ut.     Au milieu de ces circonstances et au  moment  où cette petite lutte domestique était  Bal-I:p.119(40)
ets de cette habile manoeuvre pour saisir le  moment  où cette proie, dont la bonne volonté   Mus-4:p.723(31)
inistère, des Lupeaulx ne possédait guère au  moment  où cette scène commence que trente mil  Emp-7:p.922(29)
 la conduite pendant les révolutions.     Au  moment  où cette Scène commence, si la cousine  Bet-7:p..86(23)
 abolies par un mauvais gré général.  Et, au  moment  où cette Scène se publie, il est facil  Pay-9:p.179(39)
ant une grande fortune.  Malheureusement, au  moment  où chacun l'oubliait, une sotte affair  Ten-8:p.508(.6)
compagnie de vins fins, pendant le délicieux  moment  où chacun peut mettre son coude sur la  AÉF-3:p.676(30)
se changea en un sérieux presque tragique au  moment  où chacun s'aperçut que Genovese était  Mas-X:p.616(10)
que ce personnage important leur manquait au  moment  où chacun se sépara sur la place pour   Req-X:p1117(14)
alors que ce fût la pleine mer.  Il y eut un  moment  où Champion et Colorat regardèrent Mme  CdV-9:p.769(37)
lui d'une des guerres les plus cruelles.  Au  moment  où Charles Quint mis en fuite laissa l  Cat-Y:p.190(28)
bien, dit de Bèze en entrant et profitant du  moment  où Chaudieu les avait laissés seuls po  Cat-Y:p.347(.6)
es nations qui s'appelle l'Architecture.  Au  moment  où Christophe allait voir la cour, la   Cat-Y:p.235(37)
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n que Guérin a montré couché dans son lit au  moment  où Clytemnestre, poussée par Égisthe,   Phy-Y:p1065(24)
.  Quand la bouillote fut finie, il y eut un  moment  où Colleville attira Thuillier dans l'  P.B-8:p..67(31)
ats firent sonner sur le pavé de la rue.  Au  moment  où Collin cherchait machinalement une   PGo-3:p.217(21)
 plus pensive qu'elle ne devait l'être en un  moment  où commençait un bonheur sans entraves  I.P-5:p.257(23)
s favorable que fatale au calvinisme.     Au  moment  où commence ce récit, l'audace des nou  Cat-Y:p.212(39)
sie ni garder d'arrière-pensée.     Jusqu'au  moment  où commence cette histoire, elle eut l  Béa-2:p.700(.3)
qui, disait-elle, irait au gouvernement.  Au  moment  où commence cette histoire, en 1839, à  P.B-8:p..39(22)
es fauves, et pour le moins guillotinés.  Au  moment  où commence cette histoire, il se trou  CéB-6:p..54(26)
  Quel symbole d'une tête d'artiste !     Au  moment  où commence cette histoire, le brillan  Ven-I:p1042(13)
cette construction qui existe encore.     Au  moment  où commence cette histoire, Michu étai  Ten-8:p.506(.3)
colie amère.     Vers six heures du soir, au  moment  où commence cette scène, le baron, qui  Béa-2:p.656(.6)
ne soirée ces deux ignorantes créatures.  Au  moment  où commence cette scène, où l'aînée pl  FdÈ-2:p.284(.7)
de cette vaste et royale existence, jusqu'au  moment  où commence la première partie de cett  Cat-Y:p.177(.4)
es et la terreur empreintes sur sa figure au  moment  où commence le récit du drame domestiq  RdA-X:p.683(11)
pousé que pour devenir inconséquente.     Au  moment  où commence, dans votre ménage, la lut  Phy-Y:p1033(21)
enir la proposition de la Préfecture.     Au  moment  où Contenson avait frappé trois coups   SMC-6:p.536(.3)
Dieu ! qu'il vienne, elle se meurt. »     Au  moment  où Contenson rentra dans la salle à ma  SMC-6:p.675(43)
oralie.     Le lendemain de cette soirée, au  moment  où Coralie, heureuse de la promesse de  I.P-5:p.536(10)
 sonnait à la vieille horloge de l'église au  moment  où Corentin et le curé rentrèrent au s  Ten-8:p.577(.9)
t précisément à ce point d'intersection.  Au  moment  où Corentin y arriva, il vit une figur  Cho-8:p1197(43)
hes qui contenaient l'argent.     « Mais, au  moment  où Courceuil et Hiley, déguisés en fem  Env-8:p.301(20)
.     — Hé bien, quoi ? » s'écria Grandet au  moment  où Cruchot lui mettait le journal sous  EuG-3:p1082(41)
s de Vulcain, il y a trois mille ans.     Au  moment  où Cydalise et le baron montaient, Val  Bet-7:p.420(30)
de fusil pour faire venir le monde. »     Au  moment  où d'Albon saisissait son arme, le col  Adi-X:p.981(21)
tivait lui-même.  Ce fut sous un oranger, au  moment  où David jouait avec sa femme et son p  I.P-5:p.729(22)
mises à celles des marbres de la presse.  Au  moment  où David parlait, l'existence du papie  I.P-5:p.219(33)
 souhaitant une voiture.  Ils assassinent au  moment  où de chères créatures, ravissantes d'  Elx-Y:p.474(12)
oir été la dupe de mon patriotisme. »     Au  moment  où Derville achevait sa phrase, il vit  CoC-3:p.335(13)
dangereux pour un chef de parti !  — Mais du  moment  où des amis, ajouta-t-elle avec une ra  Cho-8:p1028(.7)
temps.  Essayée pour la première fois, en un  moment  où des capitaux niais abondaient, cett  MNu-6:p.371(37)
habilité par une voix éloquente, il y eut un  moment  où des pleurs sortirent des yeux jaune  Ten-8:p.663(33)
ence à comprendre.     LVI     En ménage, le  moment  où deux coeurs peuvent s'entendre est   Phy-Y:p.979(22)
uissant est toujours simple et calme.     Du  moment  où deux livres de parchemin ne tiennen  Pat-Z:p.224(23)
é par la voix d'Étienne.     Enfin arriva le  moment  où devait commencer un long deuil pour  EnM-X:p.909(20)
le prince à se rapprocher de la frontière au  moment  où devait éclater une immense conspira  Ten-8:p.539(.2)
se dit : " Ne pensons plus à ce problème, du  moment  où Dieu ne nous a pas fait la grâce de  Ser-Y:p.815(15)
Entre le mois d'avril et le mois de juillet,  moment  où Dinah devait accoucher, elle devina  Mus-4:p.759(25)
rété par lui comme la fin de son pouvoir, du  moment  où Dinah restait insensible à ses mépr  Mus-4:p.782(.4)
dans l'espoir du plus doux des triomphes, au  moment  où Dinah s'humaniserait, car aucun d'e  Mus-4:p.647(32)
si gracieuse, victime de l'amour conjugal au  moment  où elle a le courage de revenir à ses   Béa-2:p.940(.7)
ces sept ou huit hommes qui l'ont étudiée au  moment  où elle a mis la main sur le bec de ca  Ga2-7:p.851(14)
es yeux, et laissa nager en silence jusqu'au  moment  où elle aborda la première chaussée.    CdV-9:p.838(.6)
rs après l'arrestation des gentilshommes, au  moment  où elle allait se coucher, sur les dix  Ten-8:p.649(15)
 si le général avait pu voir sa maîtresse au  moment  où elle amassait les plis de son front  DdL-5:p.987(37)
-je à une chose indifférente en elle-même du  moment  où elle amuse M. de Watteville ?     —  A.S-I:p.935(.3)
 est profonde, à quels signes reconnaître le  moment  où elle apercevra les ressorts de votr  Phy-Y:p1085(36)
Aussi rien ne pourrait-il peindre sa joie au  moment  où elle apprit cette nouvelle.  Elle v  I.P-5:p.164(36)
lle sut interroger son confiant cavalier, du  moment  où elle apprit qu'il était le frère de  Bal-I:p.160(29)
igure s'anima des teintes les plus riches au  moment  où elle apprit que la jeune fille du b  Bal-I:p.144(41)
brouillard, et la rejoignit effectivement au  moment  où elle atteignait le poste Saint-Léon  Cho-8:p1193(10)
s tard pour un autre nom devenu célèbre.  Au  moment  où elle avait demandé à faire partie d  eba-Z:p.820(39)
souciante exprimant un désir scientifique au  moment  où elle avait le coeur écrasé, son cou  RdA-X:p.697(37)
 et la mort pendant neuf mois, abandonnée au  moment  où elle avait le plus besoin du bras d  Hon-2:p.555(28)
ntré dans la cour à Catherine de Médicis, au  moment  où elle avait protesté contre l'opérat  Cat-Y:p.334(24)
n eut arrêté la fièvre nerveuse d'Ursule, au  moment  où elle avait repris courage, un matin  U.M-3:p.946(36)
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et apparut dans la chambre de Mme Grandet au  moment  où elle caressait les cheveux d'Eugéni  EuG-3:p1156(17)
ontrer Mme d'Argaiolo, ce fut à Florence, au  moment  où elle célébrait son mariage.  Notre   A.S-I:p1015(33)
nt, attestaient déjà la vie et la santé.  Au  moment  où elle commençait à croire aux prédic  EnM-X:p.897(15)
que n'en corrompent les hommes.  Il y eut un  moment  où elle comprit que la créature aimée   DdL-5:p.939(26)
s, vous vous ménagez le moyen d'apprendre le  moment  où elle correspondra avec son amant.    Phy-Y:p1096(.1)
ion fait un progrès énorme chez une femme au  moment  où elle croit avoir agi peu généreusem  F30-2:p1138(42)
 brancards, de manière à la lancer; puis, au  moment  où elle devait lui échapper, il cria d  Rab-4:p.411(29)
issance est de ne pas continuer à le voir au  moment  où elle devine ce secret du coeur qu'u  F30-2:p1135(43)
t valoir à outrance et ne s'aperçut point du  moment  où elle devint ridicule, où, l'ennui l  Mus-4:p.655(18)
oi, que je devais le savoir.  Je compris, au  moment  où elle disait ces paroles, que, si je  Lys-9:p1052(42)
 nous nous entendons ! " s'écria-t-elle.  Au  moment  où elle disait cette ravissante parole  PrB-7:p.834(10)
majesté qui dut briller chez Marie Stuart au  moment  où elle dit adieu à sa couronne, à la   SMC-6:p.614(14)
puis, ravie d'être insultée par cet homme au  moment  où elle en tenait la vie entre ses mai  Cho-8:p1025(17)
, qui se jeta sur cette créature furieuse au  moment  où elle essaya de tuer le marquis.  À   Cho-8:p1053(.1)
decin.  Il aime Mme Delphine de Nucingen, au  moment  où elle est abandonnée par de Marsay,   FdÈ-2:p.265(39)
n père ne l'eût délivré de cette tyrannie au  moment  où elle était devenue insupportable.    CdM-3:p.529(11)
anche matin elle fut surprise par sa mère au  moment  où elle était occupée à chercher les t  EuG-3:p1148(10)
ésent, l'avenir et même le passé.  Depuis le  moment  où elle eut ce fatal papier, elle rest  U.M-3:p.938(12)
 dont la présence ne lui fut importune qu'au  moment  où elle eut intérêt à l'écarter, elle   Mus-4:p.653(22)
ants; elle espérait le voir heureux jusqu'au  moment  où elle fermerait les yeux; puis elle   RdA-X:p.737(17)
ur une chaise placée devant le comptoir.  Au  moment  où elle fit crier le loquet de la port  Epi-8:p.434(15)
pouvaient seuls sauver la vie à son mari, au  moment  où elle fut terrassée par ces preuves   Ten-8:p.667(12)
.  En regardant cette singulière créature au  moment  où elle gagnait la porte, Philippe Gou  M.C-Y:p..40(23)
a chère ?... » demande-t-il en saisissant un  moment  où elle hoche la tête sur une interrog  Pet-Z:p..81(41)
 et la troisième un mouchoir de batiste.  Au  moment  où elle jetait au feu la quatrième env  CdV-9:p.742(11)
 aurait difficilement cru à la gravité de ce  moment  où elle jouait sa vie.  Une robe de mo  Cho-8:p1124(24)
 petite porte d'en bas qu'elle m'ouvrit.  Au  moment  où elle l'allait fermer, elle la rouvr  Lys-9:p1037(13)
e colonel en serrant la main de Modeste à un  moment  où elle l'assaillait de caresses.       M.M-I:p.601(26)
 directeur des contributions, qui, depuis le  moment  où elle l'avait appelé Châtelet, s'éta  I.P-5:p.172(24)
le au savant de hausser sa lampe nocturne au  moment  où elle l'éclaire parfaitement, qui fa  Fer-5:p.845(16)
alier; puis elle eut un frisson d'horreur au  moment  où elle l'entendit entrer dans sa cham  RdA-X:p.793(16)
it de moi ? demanda Valérie à Crevel dans un  moment  où elle le tint près d'elle sur sa cau  Bet-7:p.399(39)
 Eh bien ! dit Lisbeth à son petit cousin au  moment  où elle le vit fasciné, comment trouve  Bet-7:p.257(12)
puissance.  Elle savait pouvoir apprendre au  moment  où elle le voudrait la cause de cette   Cho-8:p1020(10)
frances auxquelles il avait été en proie, du  moment  où elle les soupçonnait.     « Pourquo  F30-2:p1139(17)
 fruits avait produit ses effets sur eux; au  moment  où elle les suivait d'un oeil mouillé   Lys-9:p1065(25)
oint l'esprit et le corps de Charles IX.  Au  moment  où elle leva ses yeux, baignés de larm  Cat-Y:p.416(17)
e par le chemin le plus court.  En effet, au  moment  où elle longeait le parapet du quai Vo  Bet-7:p.155(34)
avantages, afin de l'éblouir tout à coup, au  moment  où elle lui aurait plus.  Toutes les p  Bal-I:p.146(.2)
médecin zélé qui épie un mal.  Saisissant un  moment  où elle me parut avoir entièrement ouv  Mes-2:p.406(19)
sir de plaire, par la vertu si persuasive au  moment  où elle montre l'amour d'accord avec l  Phy-Y:p.979(29)
s bizarreries qui effraient l'imagination au  moment  où elle n'a de puissance que pour perc  CéB-6:p..40(10)
 Malgré son active surveillance, il y eut un  moment  où elle n'aperçut pas le lorgnon que s  Ven-I:p1053(.4)
, jamais Ursule ne fut plus candide qu'en ce  moment  où elle naissait à une nouvelle vie.    U.M-3:p.891(26)
couta ses chansons, on épia ses regards.  Au  moment  où elle ne croyait être vue de personn  Ven-I:p1060(26)
concilié cette pauvre femme avec la vie.  Au  moment  où elle ne doutait plus, où elle entre  M.M-I:p.488(26)
reté, la police judiciaire à craindre; et du  moment  où elle ne marche pas, nous pouvons ma  SMC-6:p.546(27)
res de la princesse Gandolphini qui, dans un  moment  où elle ne se crut pas observée, regar  A.S-I:p.961(39)
 album, les enfantines joies que, pendant ce  moment  où elle ne souffrait pas, son imaginat  EnM-X:p.875(.2)
oment la puissance de Dieu », dit Eugénie au  moment  où elle ne vit plus le mouchoir de Cha  EuG-3:p1142(13)
le billet qu'il avait écrit à la marquise au  moment  où elle partait pour Genève.  Au-desso  Aba-2:p.499(42)
Mme de Granville resta exactement la même du  moment  où elle perdit le coeur de son mari qu  DFa-2:p..69(11)
r le point d'accoucher de son second fils au  moment  où elle perdit sa mère.  Quand son pèr  Rab-4:p.280(10)
mme un jockey sur le terrain des courses, le  moment  où elle pourra distancer son adversair  Pet-Z:p.170(.2)
reusait la tête en cherchant à se ménager un  moment  où elle pourrait enfin décharger son c  Lys-9:p1165(18)
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ntions à l'égard de Mlle Brazier, au premier  moment  où elle pourrait se promener seule ave  Rab-4:p.445(27)
 répondre, et Lousteau ne s'en aperçut qu'au  moment  où elle prit son mouchoir pour essuyer  Mus-4:p.770(21)
 des visions, elle me les racontait; mais au  moment  où elle prononça de sa voix d'ange ces  Lys-9:p1102(14)
es visites.  Elle était déjà très changée au  moment  où elle quitta la Grande Bretèche pour  AÉF-3:p.715(20)
s la loge de Coralie en suivant l'actrice au  moment  où elle quittait la scène dans son att  I.P-5:p.448(22)
tte fut étrangement saisie par ce deuil.  Au  moment  où elle recevait ce coup horrible, il   Pie-4:p..91(43)
tre ne connut-elle le prix de la vertu qu'au  moment  où elle recueillit la triste moisson s  Gob-2:p1000(42)
ement terrible dans la loupe de son mari, au  moment  où elle répondait; elle changea d'idée  EuG-3:p1157(32)
roches le savant qui faites la Grosse !), au  moment  où Elle reprit les rênes de son royaum  CoC-3:p.312(16)
adrille pour pouvoir examiner l'étrangère au  moment  où elle reviendrait à sa place, pendan  Bal-I:p.136(29)
omit de placer à Écouen la première fille au  moment  où elle revint d'Orgeval.  Mais la déb  eba-Z:p.543(30)
 la vie lui fut plus cruelle que jamais.  Au  moment  où elle s'applaudissait du bonheur nég  F30-2:p1075(30)
a religion, devait regarder l'inquisiteur au  moment  où elle s'entendait condamner au feu.   Pon-7:p.642(34)
sonne autour d'elle.  Luigi avait profité du  moment  où elle s'habillait pour aller cherche  Ven-I:p1086(11)
 éclipse de lune, il tombait en faiblesse au  moment  où elle s'opérait; et sa vie, suspendu  L.L-Y:p.631(.1)
enir à sa place, et le pays l'a renversée au  moment  où elle sauvait le pays.  Je ne sais o  CdV-9:p.816(.5)
e lui permit plus de compter les heures.  Au  moment  où elle se crut sur le point d'accouch  EnM-X:p.882(39)
 se trouvait le logement de Mlle Esther.  Au  moment  où elle se décidait à confier au fils   SMC-6:p.448(36)
ience, de son dévouement de son bonheur.  Au  moment  où elle se montra sur le seuil de la p  EuG-3:p1128(36)
s jaillissant de la chevelure de sa mère, au  moment  où elle se peignait.  L'homme de quinz  L.L-Y:p.626(41)
al, ce fut chez l'ambassadeur de Naples.  Au  moment  où elle se plaça dans le plus brillant  Bal-I:p.158(38)
isite.  Après le déjeuner de la comtesse, au  moment  où elle se promenait devant son pavill  Hon-2:p.562(37)
es premiers jours de la maladie du comte, au  moment  où elle se repentit de m'avoir traité   Lys-9:p1133(23)
p elle ne reconnut pas son escalier, puis au  moment  où elle se retourna pour appeler ses g  DdL-5:p.991(.5)
sous lesquels nous l'avons contenue; mais du  moment  où elle se réveille et se débat, tout   Phy-Y:p1126(22)
cheminée attribuent à Mme de La Vallière, au  moment  où elle signe sa tendresse par-devant   MNu-6:p.350(.5)
a main encore humide.  Une main de femme, au  moment  où elle sort de son bain de senteur, c  DdL-5:p.956(.9)
enant une larme dans les yeux de sa femme au  moment  où elle sortit.     Incessamment menac  EnM-X:p.899(27)
pour exprimer les attraits d'une aventure au  moment  où elle sourit à l'imagination, au mom  Aba-2:p.469(43)
is, malgré leur diligence, ils arrivèrent au  moment  où elle tombait évanouie à la première  SMC-6:p.795(31)
un homme maladroit dans ses transactions, au  moment  où elle transigerait sans honte au pro  Int-3:p.455(21)
afin de me marquer son mépris.  Je saisis le  moment  où elle vint sur le perron, je priai l  Lys-9:p1221(42)
si drûment, que la reine Catherine sortit au  moment  où elle vit la gaieté sur le point de   Cat-Y:p.372(.5)
tendu, la robe que portait la jeune fille au  moment  où elle vit son amant.  Aujourd'hui, p  EnM-X:p.877(22)
taine d'apprendre les secrets de son mari au  moment  où elle voudra les savoir.  Je raconta  Mes-2:p.401(40)
si, par le changement subit de ses traits au  moment  où elle vous voit, contraction qui, ma  Phy-Y:p1049(.6)
érait se placer sur le passage de la cour au  moment  où elle voyagerait le long de la levée  Cat-Y:p.307(34)
rnelle.  Si le chevalier fût venu à Paris au  moment  où elle y brillait, elle eût certes to  V.F-4:p.845(21)
ait plus être rien pour cette jeune fille du  moment  où elle y distinguait une créature; ma  Cho-8:p.992(17)
 n'avait recours à la charité publique qu'au  moment  où elle y était contrainte par une ext  Med-9:p.478(29)
explicables de quelques femmes vertueuses au  moment  où elles atteignent au port de la quar  SMC-6:p.743(43)
 Dans la vie de toutes les femmes, il est un  moment  où elles comprennent leur destinée, où  CdV-9:p.654(.9)
vec cet air que savent prendre les femmes au  moment  où elles compromettent leur dignité pa  Lys-9:p.997(40)
es créatures de feu, vivre, c'est sentir; du  moment  où elles n'éprouvent rien, elles sont   Phy-Y:p.999(16)
nous nous écririons seraient l'expression du  moment  où elles nous échapperaient, et non pa  M.M-I:p.541(.3)
nt les fleurs sont atteintes par la gelée au  moment  où elles s'ouvrent ?  Quel poète nous   Lys-9:p.970(22)
iastique et un monde de rieurs du jour et du  moment  où elles se donnent à leur amant.  Leu  Phy-Y:p.926(34)
exprimer, toute la vie vous apparaît dans le  moment  où elles se passent, et l'oeil n'y ape  Mem-I:p.389(.9)
tes de femmes ne deviennent exigeantes qu'au  moment  où elles se sont rendues indispensable  Bet-7:p.324(21)
euses, dit Félicien Vernou, mais il vient un  moment  où elles se transforment en coups de f  I.P-5:p.477(.5)
es conséquences ne devaient le frapper qu'au  moment  où elles seraient irréparables.  Tout   CdT-4:p.199(36)
ois que j'aille voir mes filles, le soir, au  moment  où elles sortent de leurs maisons pour  PGo-3:p.149(13)
 pas admiré leur apparence de supériorité au  moment  où elles tremblent pour les mystérieux  Fer-5:p.835(.1)
 avait été placée en actions de la Banque au  moment  où elles valaient neuf cents francs.    P.B-8:p..36(.9)
urs si tôt fanées, mais si belles pendant le  moment  où elles vivent les pieds dans l'opule  Mus-4:p.765(.9)
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e jolie porte et du village, se trouvait, au  moment  où Émile Blondet vint aux Aigues, une   Pay-9:p..79(36)
mariage de coeur, tant vanté par sa mère, au  moment  où Emilio tenait sa belle et noble mai  Mas-X:p.548(20)
e déluge de feu.  Avouez, dit la duchesse au  moment  où en levant sa baguette Moïse fait to  Mas-X:p.599(13)
a Justice.  On veut vous arrêter... »     Au  moment  où Esther ouvrit sa porte et se montra  SMC-6:p.580(.7)
; mais il eût été difficile de décider en ce  moment  où étaient les plus beaux paysages, ca  Gre-2:p.438(26)
langage ne pût leur servir à s'entendre.  Au  moment  où Étienne exerça ses yeux avec la stu  EnM-X:p.895(16)
 la terreur dont elles étaient chargées.  Au  moment  où Étienne vit la large main de son pè  EnM-X:p.960(.7)
istophe avec un mot aux Pompes funèbres.  Au  moment  où Eugène achevait de lire le griffonn  PGo-3:p.289(.5)
sept pensionnaires se trouvèrent réunis.  Au  moment  où Eugène, qui se détirait les bras, d  PGo-3:p.210(32)
 donne à dîner. »     Vers quatre heures, au  moment  où Eugénie et sa mère avaient fini de   EuG-3:p1108(33)
rdin.  Il avait pris pour cette promenade le  moment  où Eugénie se peignait.  Quand le bonh  EuG-3:p1163(38)
 philosophie, il n'était pas moins pur qu'au  moment  où Fanny l'avait remis au curé.  L'Égl  Béa-2:p.680(.8)
i.  Elle aussi avait fait son devoir.     Au  moment  où Fanny vit le baron endormi, elle ce  Béa-2:p.659(12)
'affronter tous les périls pour en finir, au  moment  où faussant compagnie à M. Lepître pen  Lys-9:p.979(33)
r, lui, devint pourpre.  La soirée finie, au  moment  où Ferdinand alla se coucher, Birottea  CéB-6:p..75(.9)
 bon compagnon, un ami sûr, un frère.     Au  moment  où finissent ici les petites misères d  Pet-Z:p.178(24)
 Philippe n'était revenu dans Florence qu'au  moment  où Florence fut obligée d'accepter le   Cat-Y:p.183(37)
: le Monde, le Journal et les Coulisses.  Au  moment  où Florine, qui lui savait gré de tout  FdÈ-2:p.349(20)
maison, il lui ouvrit sa bourse.  Décrire le  moment  où Fritz, poudreux, malheureux et quas  Pon-7:p.536(12)
 te marie, mon ange, reprit Mme Claës, qu'au  moment  où Gabriel pourra te succéder dans le   RdA-X:p.752(42)
urellement contre toute espèce de danger, du  moment  où Galope-chopine eut fait l'heureuse   Cho-8:p1122(29)
mettre ce mâtin-là hors la loi !... »     Au  moment  où Gaubertin fulminait cette sentence   Pay-9:p.149(.5)
le milieu dans lequel il se trouvait.     Au  moment  où Gazonal essayait de se recueillir,   CSS-7:p1193(24)
t au ministre, répondit l'huissier à Léon au  moment  où Gazonal se rapprocha d'eux, il y es  CSS-7:p1197(38)
et les lointaines montagnes du Lyonnais.  Au  moment  où Genestas contemplait ce point de vu  Med-9:p.448(34)
haient l'un à l'autre leurs inquiétudes.  Au  moment  où Ginevra se sentait près de pleurer   Ven-I:p1094(34)
 et Maxime étaient revenus vers le groupe au  moment  où Giraud, député du Centre gauche, ve  CSS-7:p1201(.2)
lisabeth n'était pas restée oisive depuis le  moment  où Godard l'avait avertie.     « Est-e  Emp-7:p1034(34)
al, ils ne se défieront pas de lui. »     Au  moment  où Goulard allait se coucher, Corentin  Ten-8:p.556(18)
aît ! », répondit l'ancien tonnelier.     Au  moment  où Grandet raccommodait lui-même son e  EuG-3:p1048(11)
 probité ne lui coûtait alors plus rien.  Au  moment  où Graslin traitait, les domaines se c  CdV-9:p.744(19)
 Cependant, depuis la révolution de Juillet,  moment  où Grévin, se sentant vieilli, avait c  Dep-8:p.768(.7)
bout du jardin ? »     Hier, à une heure, au  moment  où Griffith allait se coucher, je lui   Mem-I:p.281(41)
ois le mulâtre ne l'accompagna point; et, au  moment  où Henri mit la tête à la portière pou  FYO-5:p1105(.6)
ut l'impression produite par cette hymne, au  moment  où huit voix de chantres accompagnées   Fer-5:p.889(24)
us des deux amants, accourut sur la place au  moment  où Hulot allait la quitter et rejoindr  Cho-8:p1158(13)
ient la préoccupation de leur chef.  Mais au  moment  où Hulot parvint au faîte de la Pèleri  Cho-8:p.911(26)
gravement la mère à l'oreille de son fils au  moment  où Hulot rentrait dans la chambre.      Cho-8:p.991(19)
 moi !...  Je ne le trouve plus si crétin du  moment  où il a l'esprit de se réjouir les yeu  Rab-4:p.435(30)
 fille sage ne doit épouser un artiste qu'au  moment  où il a sa fortune faite et non quand   Bet-7:p.248(.8)
 il ne s'élevait autant vers la poésie qu'au  moment  où il abordait, dans une conversation   L.L-Y:p.640(.9)
ible, de la plaie qu'elle y avait faite.  Au  moment  où il achevait de me donner toutes les  Mes-2:p.398(.5)
ur Gazonal en prenant Régulus par le bras au  moment  où il allait faire jouer ses petits ci  CSS-7:p1184(21)
a retraite brusque et imprévue le surprit au  moment  où il allait phraser un compliment.  C  Emp-7:p.930(21)
ur son enfant, et le surpris heureusement au  moment  où il allait pratiquer sur lui-même l'  L.L-Y:p.679(.8)
ta, au service d'une compagnie marchande, au  moment  où il allait revenir en France riche,   Mem-I:p.396(16)
l, M. Hochon amena sa femme chez Philippe au  moment  où il allait se coucher.     « Nous sa  Rab-4:p.506(43)
se repentit presque de l'avoir reçu; mais au  moment  où il allait souhaiter de le voir deho  PCh-X:p.218(27)
ais exprimé la surprise, ce fut Plissoud, au  moment  où il aperçut l'usurier de Blangy assi  Pay-9:p.296(26)
rise de ce genre, parut près de succomber au  moment  où il apprit, quoique vaguement, la no  I.P-5:p.555(.8)
 lever, examina Rémonencq d'un air rêveur au  moment  où il arrangeait les bagatelles de son  Pon-7:p.656(34)
t en prenant le jeune élégant par le bras au  moment  où il arrivait en haut du foyer et aup  SMC-6:p.438(36)
 des pieds à la tête de sa maîtresse.     Au  moment  où il arrivait furieux dans le salon,   DdL-5:p.972(17)
 place de Soulanges vers huit heures.     Au  moment  où il attachait les guides au tourniqu  Pay-9:p.300(23)
oir une douche d'eau froide sur son amour au  moment  où il atteignait au plus haut degré d'  SMC-6:p.691(37)
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table changement dans les idées du noble, au  moment  où il atteignait sa soixantième année,  Bal-I:p.117(.3)
     Ce souvenir lui revint à la mémoire, au  moment  où il atteignit l'Houmeau.  Il chemina  I.P-5:p.689(21)
ergie hors de l'hôtel, et ne le quitta qu'au  moment  où il atteignit la maison dans laquell  Ven-I:p1078(.8)
r le siège à un prince de Hesse-Hambourg, au  moment  où il attend la reddition d’une place   Ten-8:p.497(29)
 un monde où l'abbé ne voulait le voir qu'au  moment  où il aurait achevé de l'armer contre   SMC-6:p.474(36)
s tentatives étaient toujours vaines.  En un  moment  où il avait dépassé la duègne et Paqui  FYO-5:p1073(36)
ras le corps et l'a jeté dans sa voiture, au  moment  où il avait empoigné un fusil et allai  Deb-I:p.778(36)
gne de Louis XVI !  J'arrivai précisément au  moment  où il avait fait des réflexions infini  eba-Z:p.748(42)
sionomie resta pensive et terreuse, comme au  moment  où il avait joué avec le bouchon de la  Aub-Y:p.105(31)
s défenseurs, dit avoir reçu du sénateur, au  moment  où il avait passé par le château pour   Ten-8:p.662(22)
éro au quotient.  Je l'ai questionné dans un  moment  où il avait sa tête, il m'a dit ne pas  PGo-3:p.268(21)
au bas de toutes, la signature Nucingen.  Au  moment  où il cherchait laquelle de toutes ces  Mel-X:p.350(.2)
 Catherine.  Si nous passions au Roi dans le  moment  où il cherche des appuis contre sa mèr  Cat-Y:p.397(33)
achés sur les louis, comme un enfant qui, au  moment  où il commence à voir, contemple stupi  EuG-3:p1175(21)
e vulgaire.  Leur rire éclaira l'étudiant au  moment  où il compara cette voiture à l'un des  PGo-3:p.104(18)
taient la moitié de la fortune de Sauviat au  moment  où il courut le risque de périr sur l'  CdV-9:p.663(.2)
raye aima Lousteau; aussi vint-il bientôt un  moment  où il coûtait trop à Dinah pour qu'ell  Mus-4:p.776(18)
 demeurait à l'ambassade de Portugal.  En ce  moment  où il croyait encore sentir les doigts  Fer-5:p.833(34)
r une pipe ? dit le pasteur en saisissant un  moment  où il crut que Wilfrid pouvait l'enten  Ser-Y:p.760(18)
nt Schmucke, quand il se frotta les mains au  moment  où il découvrit dans son ami l'intensi  Pon-7:p.498(37)
 peignit sur le visage du loyal militaire au  moment  où il découvrit la profondeur de cette  Cho-8:p1149(32)
eillard en recevant une de ces rebuffades au  moment  où il demanda de l'eau pour se faire l  Rab-4:p.414(18)
 s'était fait aucun mal.  Cette attention au  moment  où il devait être étourdi par sa chute  Mem-I:p.277(36)
bastien avait les yeux toujours fixés sur le  moment  où il devait passer employé.  Ah ! le   Emp-7:p.949(38)
ond père pour moi.  " Mon ami, me dit-il, au  moment  où il devina que je briserais ma laiss  Med-9:p.541(35)
re avec laquelle il ne sympathisait pas.  Au  moment  où il devint maître de son coeur, il a  CéB-6:p..56(32)
ces fatales nouvelles au vieux campagnard au  moment  où il digérait, devant son large foyer  Fir-2:p.148(27)
spérer un diplomate, elle saurait deviner le  moment  où il dit vrai; entre nous, je crois q  PCh-X:p.147(27)
qui fut ici-bas, pourrait avertir l'homme du  moment  où il doit arrêter le jeu de toutes se  CéB-6:p..81(10)
e plus heureux de cette égoïste réponse.  Au  moment  où il écoutait les folles raisons par   I.P-5:p.231(.2)
chargée d’excuser l’auteur.     Ignorant, au  moment  où il écrivait, les destinées de quelq  Cho-8:p.899(.9)
trouvera sans tant de frais, et peut-être au  moment  où il en désespérera !     — Ma pauvre  RdA-X:p.786(20)
une fille, et ne s'aperçut de ce geste qu'au  moment  où il entendit ces paroles : « Au mili  RdA-X:p.809(19)
-elle placée de manière à regarder Albert au  moment  où il entra dans l'église.     Il faud  A.S-I:p.933(37)
 lui accorda.  Je vis donc Prosper Magnan au  moment  où il entra dans la prison d'Andernach  Aub-Y:p.107(12)
ntion de faire prompte et bonne justice.  Au  moment  où il entrait au vestiaire pour y pren  Int-3:p.491(39)
descendant de voiture avec Aquilina; mais au  moment  où il entrait dans la cour de sa maiso  Mel-X:p.366(29)
'a rencontré sur les cinq heures du soir, au  moment  où il entrait dans un restaurant à vin  Bet-7:p.424(29)
rtifiait la valeur par d'utiles conseils, au  moment  où il entrait en lice, le vieux malin   CdT-4:p.237(15)
e, ne pouvait-il changer de détermination du  moment  où il entrevoyait un succès.  Il avait  RdA-X:p.770(.9)
ts dont il restait seulement deux filles, au  moment  où il épanchait ses douleurs au coeur   M.M-I:p.485(26)
aphaël parlait à Jonathas et le regardait au  moment  où il essuya le feu de son ennemi.  La  PCh-X:p.275(43)
celle de M. Rabourdin, que ce récit prend au  moment  où il est chef de bureau à l'un des pl  Emp-7:p.898(30)
 feint de douter de l'amour qu'il inspire au  moment  où il est le plus aimé; confiante et f  Mar-X:p1052(33)
ur ainsi dire, ce dessin aussi fugace que le  moment  où il est pris, les personnes pour les  Cho-8:p.913(41)
muniquer qu'avec les détenus ?     — Ah ! au  moment  où il est sorti de la chambre du conda  SMC-6:p.893(27)
 belles créatures faites par le ciel dans un  moment  où il était en joie, il est peut-être   FYO-5:p1091(25)
nd peintre génois, assassiné par jalousie au  moment  où il était en train de donner une sec  Cab-4:p1016(12)
es demandes faites par le peintre pendant le  moment  où il était encore en proie à tout le   Bou-I:p.415(18)
ux de la vente qu'il avait consentie dans un  moment  où il était harcelé par ses créanciers  RdA-X:p.777(20)
 des étrangers voulurent voir Newton dans un  moment  où il était occupé à médicamenter un d  SMC-6:p.521(40)
afin de lui éviter des ennuis pécuniaires au  moment  où il était plongé dans la douleur.  T  RdA-X:p.759(.5)
, ou en lui confiant d'importants travaux au  moment  où il était prêt à se livrer à la diss  Sar-6:p1058(41)
f de la famille.     « Joseph, lui dit-il au  moment  où il eut achevé sa coiffure, ôtez cet  Bal-I:p.125(19)
 fixement, qu'après l'avoir reçue pendant le  moment  où il examina ce singulier spectacle,   M.C-Y:p..36(26)
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! je comprends qu'il est capable de tout, du  moment  où il faisait de moi la plus ignoble d  Bet-7:p.297(29)
 fait le bonheur.  Mademoiselle prévoyait le  moment  où il fallait du pain au vicomte, elle  V.F-4:p.902(.6)
uets phosphoriques convertis en bougeoirs au  moment  où il fallait faire une recherche, des  Int-3:p.441(.2)
a, le mot talismanique de Son Excellence, au  moment  où il fallait, en démasquant ses batte  PGo-3:p.189(10)
t, Beau-pied viendra t'avertir de ma part du  moment  où il faudra jouer du bancal.  Tâche d  Cho-8:p1194(21)
 d'une grande force morale.     En effet, au  moment  où il faut déployer toutes les ressour  Phy-Y:p1130(39)
 avez pu lui trier sur le volet une femme au  moment  où il faut la consoler.     — Mais, di  PGo-3:p.157(42)
on est tout, comme fut Napoléon, il vient un  moment  où il faut se faire suppléer; et comme  Dep-8:p.811(.1)
maçon, Thorein et Chaffaroux l'arrêtèrent au  moment  où il fermait la porte.     « Monsieur  CéB-6:p.187(.5)
le salua par un signe de tête le voyageur au  moment  où il finissait la pensée mélancolique  Pie-4:p..32(.6)
un ennemi, le musico quitta l'assemblée.  Au  moment  où il franchissait la porte du palais,  Sar-6:p1073(21)
 donné le pouvoir.  Il avait dix-huit ans au  moment  où il fut appelé à la souveraineté; so  Cat-Y:p.181(.5)
« Jonathas, dit-il à son vieux domestique au  moment  où il fut dans son lit, donne-moi une   PCh-X:p.227(16)
n douloureuse qu'il avait ressentie jadis au  moment  où il fut maudit lui glaçait le coeur.  EnM-X:p.901(22)
eviendront-elles sans moi ? "  Puis, dans un  moment  où il fut seul avec son vieux valet de  MNu-6:p.360(35)
rent sus, et il fut repris sur l'escalier au  moment  où il gagnait la place.  Ce trait d'au  Env-8:p.317(.9)
ait à posséder ce pays en peinture, jusqu'au  moment  où il irait le voir en réalité.     Cr  Bet-7:p.157(38)
mme si distrait retrouve la mémoire juste au  moment  où il le faut pour empêcher de prendre  RdA-X:p.769(11)
-être plus agité que ne l'était son frère au  moment  où il le traça.     « J'aurais cette r  EuG-3:p1073(.6)
l puisse être, dont l'amour ne se rallume au  moment  où il le voit menacé par un rival.  On  Béa-2:p.825(33)
és, éclairés, colorés comme ils l'étaient au  moment  où il les avait aperçus.  Cette puissa  L.L-Y:p.593(12)
us les privilèges sociaux acquis par eux, du  moment  où il leur en manque un.  Cet homme pl  Mel-X:p.380(29)
contre celui du Roi, ce même gouvernement au  moment  où il leur refuserait quoi que ce fût.  I.P-5:p.406(24)
e me recommandai machinalement à Dieu. "  Au  moment  où il levait le bras en rassemblant to  Aub-Y:p.103(14)
e Condé l'avait envoyé à tous les diables au  moment  où il lui criait son touchant adieu à   Cat-Y:p.364(11)
 cracher en allant au supplice, ni depuis le  moment  où il lui faisait la toilette.     Qu'  Pat-Z:p.324(.9)
 ! monsieur le curé, vous me trouvez dans un  moment  où il m'est impossible de songer à mon  EuG-3:p1189(32)
à son exploité, ce qui arriva précisément au  moment  où il méditait sa troisième liquidatio  MNu-6:p.381(28)
tait encore, Lucien ne voulut pas arriver au  moment  où il n'aurait plus que quelques écus   I.P-5:p.300(14)
binet pour pouvoir parler à Henri III, en un  moment  où il n'en avait pas le droit.  Quel r  Cat-Y:p.376(27)
  Si cette union lui eût été présentée en un  moment  où il n'eût pas fantastiquement tué M.  I.P-5:p.223(39)
lui sont inconnues, pour le Champ-d'Asile au  moment  où il n'existe plus, dupe de ses vertu  CéB-6:p.174(.2)
 D'ailleurs, sa fortune n'étant connue qu'au  moment  où il n'y avait plus de danger à être   PGo-3:p.123(28)
e préoccupait ce hardi lutteur.  Il y eut un  moment  où il ne désira rien que la victoire.   I.P-5:p.727(34)
e piège où il se prendrait, en pensant qu'au  moment  où il ne le verrait plus, elle serait   Mus-4:p.670(25)
e d'Angoulême.     Dans ces conjonctures, au  moment  où il ne manquait presque plus rien au  I.P-5:p.234(39)
squ'à Marseille.  Il ne quitta le port qu'au  moment  où il ne vit plus le Santa Maria, [fº   eba-Z:p.692(41)
e à notre fille une fortune telle quelle, au  moment  où il nous a fallu retirer de Londres   CdM-3:p.564(.3)
me, reprit le docteur en regardant Ursule au  moment  où il ouvrait la grille de sa maison,   U.M-3:p.849(15)
ctacle étrange qui surprit le jeune homme au  moment  où il ouvrit les yeux, après avoir été  PCh-X:p..78(42)
encèrent, et le peintre avoua son amour.  Au  moment  où il parla de la rue de Surène et d'u  Bou-I:p.438(14)
e l'amuser tout en se fâchant et pleurant au  moment  où il partait.  Il crut n'être resté q  Béa-2:p.873(34)
a posé.     Dans une occasion solennelle, au  moment  où il partit pour son expédition d'All  Cat-Y:p.197(13)
 du courage à pénétrer leurs masses; car, au  moment  où il parut à l'Hôtel de ville, un hom  Rab-4:p.360(.4)
e une victime et non comme un meurtrier.  Au  moment  où il passa sous ma fenêtre, il jeta,   Aub-Y:p.107(19)
lier qui terminait le premier champ; mais au  moment  où il passait dans le second, il faill  Cho-8:p1168(35)
 vit Ursule sous le porche de la paroisse au  moment  où il passait, et resta stupéfait de s  U.M-3:p.808(15)
n petit homme était en train de descendre au  moment  où il passait, et, malgré son désir de  U.M-3:p.946(40)
devait l'emporter.  Il ajourna sa réponse au  moment  où il pourrait se lever et s'occuper d  Gob-2:p1009(.2)
jeune Anglais, qui attendit avec patience le  moment  où il pourrait se trouver seul avec M.  F30-2:p1083(11)
rera. »  Le septuagénaire soupirait après le  moment  où il pourrait vivre à sa guise.  S'il  I.P-5:p.127(.3)
des secours aux indigents de son quartier au  moment  où il projetait d'abandonner la rue du  Int-3:p.434(25)
s ! » cria Hulot d'une voix tonnante.     Au  moment  où il prononçait ces paroles du haut d  Cho-8:p1168(31)
 le prétendu rentier de la rue de Buffon, au  moment  où il prononçait le mot de police en l  PGo-3:p.188(13)
ent sa gloire et va user de son pouvoir.  Le  moment  où il put échanger par un coup d'oeil   I.P-5:p.415(31)
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t deux plaisirs si complètement assouvis, du  moment  où il put les goûter de manière à se t  Mel-X:p.375(22)
u moyen d'un exprès envoyé par Bernadotte au  moment  où il quittait le ministère.  Des amis  Cho-8:p.922(29)
e et de Camusot.  À partir de quatre heures,  moment  où il quittait sa caisse, il s'amusait  Rab-4:p.316(30)
amation que ne put réprimer cet ambitieux au  moment  où il reçut l'acte authentique.     «   EuG-3:p1195(16)
ne heure, et qu'il regarda par la fenêtre au  moment  où il remontait en voiture désespéré.   Béa-2:p.937(31)
ul de son espèce, depuis vingt ans, jusqu'au  moment  où il rencontra dans Pons un autre lui  Pon-7:p.497(22)
 le faisaient réfléchir à la vie sociale, au  moment  où il rencontra son ami Bianchon dans   PGo-3:p.164(10)
l parti prendre pour arriver à Ferragus.  Au  moment  où il rentra, son concierge lui dit qu  Fer-5:p.861(.7)
 à l'hôtel d'Aubrion, et y trouva Charles au  moment  où il rentrait dans son appartement, a  EuG-3:p1194(35)
 pas être à la merci d'un besoin d'argent au  moment  où il reprendrait sa vie militante.  L  FdÈ-2:p.348(26)
ntrée dans les calculs de Trompe-la-Mort, au  moment  où il résolut de manger la grenouille   SMC-6:p.834(41)
nfin il n'abandonnait son col de satin au'au  moment  où il ressemblait à de la bourre.  Mar  Rab-4:p.323(41)
 étudiants.  Il réservait ses études pour le  moment  où il s'agirait de passer ses examens,  PGo-3:p.122(12)
égé par son peuple.  Sentir trop vivement au  moment  où il s'agit d'exécuter, c'est l'insur  Mas-X:p.613(.7)
     — Mon cher enfant, répondit Canalis, du  moment  où il s'agit de ton honneur, tu peux c  M.M-I:p.600(11)
rop longue, ni trop courte.  Il se retira au  moment  où il s'aperçut qu'il avait plu à tout  Bal-I:p.145(22)
noncés en patois corse, arrêtèrent Lucien au  moment  où il s'élançait sous la voûte, il reg  Ven-I:p1037(12)
dînant devant son lit, et ne sortaient qu'au  moment  où il s'endormait.  La distraction qui  RdA-X:p.834(15)
n à prendre par petites doses.     Depuis le  moment  où il s'était fait jour après avoir lo  FdÈ-2:p.299(37)
er de lui avancer aucune somme désormais, au  moment  où il savait la duchesse de Maufrigneu  Cab-4:p1033(21)
uvre homme, dépossédé de tout son bonheur au  moment  où il se croyait le plus heureux, touc  I.P-5:p.430(19)
me de veiller sur son noble marmot. »     Au  moment  où il se dirigeait vers le lit, le com  EnM-X:p.890(.1)
ent racontées par Brillat-Savarin.  Mais, au  moment  où il se disait en offrant à boire à s  SMC-6:p.660(.7)
einture, elle la présenta au jaloux; mais au  moment  où il se disposait à ouvrir le coffre,  Phy-Y:p1204(30)
ées reçues, doit procurer un mauvais coup au  moment  où il se fait.     « Au diable ! je su  Mel-X:p.351(36)
n secours, ou la jeune fille peut-être !  Au  moment  où il se mit à sa croisée, il vit, sur  Mar-X:p1052(.1)
 et armèrent leurs fusils pour tuer Malin au  moment  où il se présenterait.  La comtesse av  Ten-8:p.521(33)
s le donjon; mais il était presque épuisé au  moment  où il se remit sur le support extérieu  Mus-4:p.687(14)
is pied à terre pour accrocher le trait.  Au  moment  où il se retournait pour monter auprès  U.M-3:p.984(39)
le dédain sont incurables.  Le Chevalier, du  moment  où il se retrancha sur le Mont-Sacré d  Cab-4:p.980(14)
 frère, atteint d'une balle sur la place, au  moment  où il se sauvait en paysan, n'était pa  Ten-8:p.535(.9)
e que lui, Calyste, était aimé de Camille au  moment  où il se sentait amoureux de Béatrix p  Béa-2:p.749(17)
duit l'Espérance.     Il est dans l'amour un  moment  où il se suffit à lui-même, où il est   EnM-X:p.947(35)
ne put songer à sa dignité personnelle qu'au  moment  où il se trouva si subitement ravalé.   Fer-5:p.861(18)
e, il supposa ce que devait faire sa mère au  moment  où il se trouvait, lui, sur les bords   Aub-Y:p.100(21)
 d'une voix qui perça le coeur de Peyrade au  moment  où il sentit comme un coup de massue a  SMC-6:p.679(33)
s saisirent Goupil dans la rue, à minuit, au  moment  où il sortait de chez Massin, lui donn  U.M-3:p.958(42)
ntivement le propriétaire de la ménagerie au  moment  où il sortait de la loge, mon compagno  PaD-8:p1220(.1)
 ses relations avec l'enfant quitta Blois au  moment  où il sortait du collège.  Les événeme  L.L-Y:p.596(10)
 par les longs poils de sa peau de chèvre au  moment  où il sortait, le ramena devant lui, e  Cho-8:p1152(.7)
 uns que les autres.  À la nuit tombante, au  moment  où il sortit pour aller demander à que  Sar-6:p1071(37)
rer au magnifique appartement de Louise.  Au  moment  où il sortit'de chez Mme de Bargeton,   I.P-5:p.262(.1)
tte fille son duc, à moi ma duchesse ! »  Au  moment  où il soulevait la portière, il entend  Mas-X:p.559(12)
aussi inquiet après sa triste victoire qu'au  moment  où il soupçonna l'embuscade, il se ret  Cho-8:p.941(.2)
 en se cramponnant à moi.  Ce fut le dernier  moment  où il sut qu'il avait une mère.  Les j  Mem-I:p.340(35)
dernier désastre qu'il venait de causer.  Au  moment  où il terminait ce récit, d'autant plu  I.P-5:p.694(40)
a, vint se mettre aux genoux du vieillard au  moment  où il tomba sur un fauteuil.     « Par  SMC-6:p.679(30)
liquais pas de fréquentes absences faites au  moment  où il travaillait le plus, et qu'il ne  Hon-2:p.540(35)
ent, et goûter au punch du succès ! »     Au  moment  où il travaillera, je pourrais bien fa  Mem-I:p.393(.6)
 au fond de son coeur, naître un remords, au  moment  où il traversait la galerie, il se sen  Elx-Y:p.478(.9)
uand son pas retentissait dans la galerie au  moment  où il venait dîner, Mme Claës était he  RdA-X:p.749(16)
mière à ses ouvriers dans les campagnes.  Au  moment  où il vendit sa maison de commerce au   Dep-8:p.751(41)
, et reçoit alors dans l'aisselle gauche, au  moment  où il veut observer le bois, une balle  Env-8:p.298(36)
; elle lui coûtait si cher qu'il reculait le  moment  où il viendrait l'habiter.  Son amour-  CdV-9:p.657(.2)
dans cet ouvrage nous saisissons un homme au  moment  où il vient de se marier, s'il a renco  Phy-Y:p.975(13)
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rlatan et des imbéciles qui l'écoutaient, au  moment  où il vit l'inconnu proposant aux pass  JCF-X:p.320(36)
 se succédèrent rapidement dans son coeur au  moment  où il vit la porte brune du modeste ap  Bou-I:p.419(35)
alie, en ne cessant de la regarder, jusqu'au  moment  où il vit les yeux de l'actrice tourné  I.P-5:p.546(17)
e soucier du prélat ni de la conversation au  moment  où il vit que ses larmes avaient été v  I.P-5:p.678(22)
avait porté toutes les force du vieillard au  moment  où il voulut apostropher les enfants.   RdA-X:p.833(13)
du mariage qui en comporte de plus forts, du  moment  où il y a eu bonne foi chez les contra  CoC-3:p.341(20)
Le comte de Nocé était revenu de Coblentz au  moment  où il y eut pour les nobles du péril à  Phy-Y:p1034(14)
ui était au bord, roula dans la rivière.  Au  moment  où il y tombait, un glaçon lui coupa l  Adi-X:p1001(18)
'admirer les sublimes beautés du désert.  Du  moment  où il y trouvait des heures de crainte  PaD-8:p1229(37)
vaux; peut-être ne voulait-il l'avouer qu'au  moment  où ils aboutiraient à des résultats ut  RdA-X:p.685(34)
 sommes peu avares en voyage, en sorte qu'au  moment  où ils allèrent se coucher, Wilhem off  Aub-Y:p.101(.4)
a pluie, le beau temps, et leur indiquait le  moment  où ils devaient faucher les prés ou re  L.L-Y:p.635(30)
comme la foi, très robuste dans leur âme, au  moment  où ils en font usage.  La foi du charb  eba-Z:p.486(16)
cris horribles.  Diard ne savait pas que, au  moment  où ils entrèrent dans l'avenue, un flo  Mar-X:p1087(.5)
  — Laissez-nous, dit Claës à ses enfants au  moment  où ils entrèrent.  Ai-je donc un seul   RdA-X:p.754(20)
dit Marie Touchet aux deux frères pendant le  moment  où ils furent seuls.     — Madame, rép  Cat-Y:p.438(39)
us chaque face, qu'ils sont impénétrables au  moment  où ils jouent et qu'ils ne peuvent êtr  Ten-8:p.523(15)
les portes de leurs chambres respectives, au  moment  où ils les ouvrirent en se parlant les  F30-2:p1171(17)
qui s'empare de presque tous les auteurs, au  moment  où ils lisent une oeuvre qu'ils croien  V.F-4:p.896(19)
e là maîtres et gens gagnèrent la forêt.  Au  moment  où ils montèrent à cheval, car la port  Ten-8:p.618(42)
 jeune mariée n’étant pas encore composés au  moment  où ils ont été promis, il est évident   Lys-9:p.965(.6)
taines qui voudraient effacer de leur vie le  moment  où ils ont été secrètement lâches, ell  CdM-3:p.554(15)
tudzianka.  Il faudra donc brûler le pont au  moment  où ils paraîtront; ainsi, mon ami, du   Adi-X:p.988(.1)
ssant le mariage et emprisonnant le mari, au  moment  où ils pouvaient être la proie de son   M.C-Y:p..47(14)
e promenèrent pendant quelques instants.  Au  moment  où ils revinrent après avoir discuté c  CdV-9:p.862(19)
emps à autre, à l'horizon de leur vie; et au  moment  où ils roulent dans les abîmes du malh  Mar-X:p1071(21)
 l'inconnu un sourire promptement réprimé au  moment  où ils s'aperçut des apprêts qui avaie  Epi-8:p.449(39)
a réaction des sentiments qu'il refoulait au  moment  où ils s'élançaient de son coeur lui c  Aba-2:p.484(19)
  Après le soupir naturel aux coeurs purs au  moment  où ils s'ouvrent, elle me raconta les   Lys-9:p1029(36)
trois courtisans cheminèrent en silence.  Au  moment  où ils se quittèrent en retrouvant cha  Cat-Y:p.400(13)
pre souffre, ni l'énergie qu'ils trouvent au  moment  où ils se sentent piqués par les flèch  I.P-5:p.518(36)
e un admirable modèle de gouvernement, qu'au  moment  où ils se sentiront menacés chez eux,   Pay-9:p.141(.8)
sein de sa famille.  D'abord, elle saisit un  moment  où ils se trouvèrent seuls pour lui di  RdA-X:p.816(28)
'en déployèrent la baronne et l'abbé dans le  moment  où ils se trouvèrent tous les deux en   CdT-4:p.237(11)
 un panneau pourri dont on bouche le trou au  moment  où ils sentent les noix et le lard ser  Phy-Y:p1016(27)
de les prévenir, dit Peyrade à Corentin.  Au  moment  où ils seront effarouchés, où ils voud  Ten-8:p.556(.9)
rnal, ou de le priver de ce grand pouvoir au  moment  où ils voudraient en user.  Pour eux,   FdÈ-2:p.344(13)
royalisme et l'aristocratie dans ce pays, au  moment  où ils y triomphaient.  Du Bousquier s  V.F-4:p.926(41)
tre en rôdant autour de Clochegourde.     Au  moment  où j'abordai la comtesse, que je vis p  Lys-9:p1180(16)
ent à un gémissement poussé par la maison au  moment  où j'achevais un drame assez noir par   AÉF-3:p.712(39)
oeur et la glassé défroit.  Hélas ! c'est au  moment  où j'ai besoin de tout mon courage que  Fer-5:p.820(.4)
e pas vous avoir tout dit dans l'origine, au  moment  où j'ai conçu le plan auquel Thuillier  P.B-8:p.130(21)
'avais examiné les mouvements du terrain, au  moment  où j'ai eu l'honneur de vous rencontre  CdV-9:p.778(20)
e la folie pour me taire.  Je saisis donc le  moment  où j'ai le courage de résister à ce mo  Ser-Y:p.763(12)
sur tes peines un regard miséricordieux.  Au  moment  où j'ai prononcé mon oraison Pro meo f  CéB-6:p.254(.4)
ous jure que je ne m'y suis abandonnée qu'au  moment  où j'ai reconnu dans le baron de Macum  Mem-I:p.301(.6)
ne par la remise des quinze mille francs, au  moment  où j'ai tant besoin d'argent, il me re  P.B-8:p.145(20)
ttéraire, une fille de Shakespeare, jusqu'au  moment  où j'ai voulu savoir si l'homme est au  M.M-I:p.603(.9)
ne pardonnent point; je me la suis donnée au  moment  où j'ai vu mon amour se communiquer fa  FMa-2:p.241(37)
métaphysiquement la vie dans ses hauteurs au  moment  où j'allais apercevoir les difficultés  Lys-9:p.980(23)
minauderies qui faisaient illusion.     « Au  moment  où j'allais croire à ces adorables fau  AÉF-3:p.685(.3)
e garde des Sceaux, je fus mandé un soir, au  moment  où j'allais me coucher (je n'étais pas  AÉF-3:p.714(37)
crites dans son dernier regard.  Le soir, au  moment  où j'allais me coucher, une vieille fe  eba-Z:p.479(10)
 — Je l'ai rencontré sur la grande route, au  moment  où j'allais me débarrasser de la vie p  SMC-6:p.771(15)
 vous m'avez arrêté sur le quai Voltaire, au  moment  où j'allais me jeter dans la Seine, et  PCh-X:p.118(.9)
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mme il peut, et quelquefois pas du tout.  Au  moment  où j'allais retourner à mon logement,   eba-Z:p.494(19)
rvalles de silence qui s'écoulaient entre le  moment  où j'appelais ce vieillard par son nom  eba-Z:p.741(13)
'amertume; faudra-t-il encore les quitter au  moment  où j'apporte la joie et le bonheur à m  F30-2:p1185(.3)
 recevra pas les deux billets à la fois.  Au  moment  où j'arrive, à deux heures, la grande   AÉF-3:p.681(11)
rvice, ou par un crédit chez un banquier, le  moment  où j'aurai réparé la perte, et où les   CéB-6:p.197(22)
pas ... que je resterais demoiselle jusqu'au  moment  où j'aurais ma liberté ...     — Vous   eba-Z:p.688(35)
Cette explication corrobora mon espoir en un  moment  où j'avais besoin de secours.     « Ce  Lys-9:p.994(11)
ournée.     — Mon Dieu, répondit Camusot, au  moment  où j'avais confessé ce malheureux jeun  SMC-6:p.802(32)
gratis depuis un an ! comment les quitter au  moment  où j'avais un peu d'argent ?  Puis le   CoC-3:p.340(.5)
, heureuse, d'avoir un magnifique avenir, au  moment  où j'avance pour m'attabler au festin   P.B-8:p.151(22)
sobres et de ses occupations champêtres.  Au  moment  où j'écris, il vit encore.  Quoique Ma  Lys-9:p1221(38)
mencé leurs études ?  Savait-on, sait-on, au  moment  où j'écris, les dispositions intérieur  CdV-9:p.795(38)
otection du moment où j'y paraîtrai jusqu'au  moment  où j'en sortirai.  — Je ne veux pas de  Cho-8:p1108(23)
d'une voix altérée, vous n'y rentrerez qu'au  moment  où j'en sortirai. »     Quand les pas   Elx-Y:p.483(11)
alpiter sous mes doigts un coeur maternel au  moment  où j'étais encore glacé par le sévère   Lys-9:p1097(11)
es ruses de vieillard, que je sus déjouer du  moment  où j'eus quelque intérêt à lutter avec  Med-9:p.541(32)
 fit commettre quelque péché mortel entre le  moment  où j'expirerais et celui où j'aurais r  Elx-Y:p.490(35)
se à tout débutant la vue du grand monde, au  moment  où j'y entrevoyais des plaisirs en com  Lys-9:p1098(11)
sépulcrale.     « Un fait eut lieu à Gand au  moment  où j'y étais.  Attaquée d'une maladie   Phy-Y:p.907(.7)
us demande de m'accorder votre protection du  moment  où j'y paraîtrai jusqu'au moment où j'  Cho-8:p1108(22)
 lui disait sentencieusement Fil-de-Soie, au  moment  où Jacques Collin apparut, la différen  SMC-6:p.838(20)
a rançon qu'en demande la Providence.     Au  moment  où Jacques Collin entrait sous la voût  SMC-6:p.914(20)
it au grand jour, et majestueusement.     Au  moment  où Jacques Collin sortait du cabinet d  SMC-6:p.903(35)
es secrètes recommandations de sa fille.  Au  moment  où je commençais à perdre le niais éto  Lys-9:p1098(.9)
n certain endroit, je ne sais lequel.     Au  moment  où je commençais à sentir la pesanteur  Lys-9:p1190(38)
ris parfois de moi-même.     Tout à coup, au  moment  où je composais mon maintien, au détou  Mes-2:p.400(14)
risée en arrivant à la porte du bois dans un  moment  où je croyais ne pouvoir sentir aucune  Mem-I:p.392(10)
rait-ce pas une folie que d'aller à Paris au  moment  où je dois liquider ici le reste de ma  CdM-3:p.614(25)
onduisait, je dois vous faire observer qu'au  moment  où je franchissais la première marche   SMC-6:p.748(.6)
cheval avait reçu un boulet dans le flanc au  moment  où je fus blessé moi-même.  La bête et  CoC-3:p.324(35)
j'écrivis en Suisse, et n'eus de repos qu'au  moment  où je fus sur la trace des héritiers d  Int-3:p.484(25)
d'impatience, quand il ne m'aimerait pas, du  moment  où je l'aime...     — Tu l'aimes donc   Ven-I:p1073(23)
stât toujours entre sa femme et moi jusqu'au  moment  où je les quittais, quelquefois fort t  Lys-9:p1020(37)
u pouvais voir l'expression de son visage au  moment  où je lui ai dit cela, tu saurais comb  Mem-I:p.315(35)
ra stupéfait, il ne retrouva la parole qu'au  moment  où je lui dis que j'étais préfet.  " T  Cab-4:p1096(25)
ur par cette vivacité de sensitive.     — Au  moment  où je m'applaudissais d'avoir conquis   Mus-4:p.770(25)
lein de beaux rêves.  Le lendemain matin, au  moment  où je mangeais mon écuellée de pain ém  MdA-3:p.397(36)
a vie du monde.  Je t'écris le soir jusqu'au  moment  où je me couche, qui maintenant est re  Mem-I:p.210(.1)
examiner la démarche des sauvages ? »     Au  moment  où je me disais ces tristes et amères   Pat-Z:p.296(.1)
, j'avais toujours l'espérance de trouver un  moment  où je me glisserais dans son coeur; ma  Lys-9:p1020(38)
che !  Je me suis consolée en songeant qu'au  moment  où je me lamentais, l'amour renversait  Mem-I:p.261(14)
 Gobseck à se raccommoder avec ce dandy.  Au  moment  où je me levais, M. de Trailles entra.  Gob-2:p.985(.7)
  — Mais je ne déjeune jamais avant midi, le  moment  où je me lève.  Cependant, j'ai si mal  EuG-3:p1087(21)
ge de la rue m'annonça le jour.  Il y eut un  moment  où je me représentai Foedora se réveil  PCh-X:p.185(18)
s meilleure que tu ne l'es.  Me dire cela au  moment  où je me sentais capable de tout pour   PGo-3:p.249(38)
on argent avant l'arrivée du Premier consul,  moment  où je me serais fait une petite fortun  Env-8:p.270(14)
tté le comte, je ne pensai guère à lui qu'au  moment  où je me trouvai sous le péristyle, so  Mes-2:p.405(.5)
é, suivi, maintenu, il se rencontre un cruel  moment  où je ne sais quelle puissance les sou  I.P-5:p.525(40)
nies, la maison de Soria est sauvée !     Au  moment  où je ne suis plus que baron de Macume  Mem-I:p.225(27)
er clerc de Me Derville est venu chez moi au  moment  où je parlais de ce transfert; et, apr  SMC-6:p.691(.4)
nte mille francs que de perdre Césarine.  Au  moment  où je parle, elle est sans doute instr  CéB-6:p.250(33)
ne réussirai pas et veux attendre à Paris le  moment  où je pourrai passer tous les étés à l  I.P-5:p.249(21)
 laver la tache qui souillait ma candeur, au  moment  où je prévoyais une complète initiatio  Lys-9:p1027(.7)
 m'emmenant dans une embrasure de fenêtre au  moment  où je quittai le jeu après avoir perdu  Aub-Y:p.115(16)
tés commerciales, suffirait à me conduire au  moment  où je réaliserai des bénéfices que doi  CéB-6:p.210(41)
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où j'appelais ce vieillard par son nom et le  moment  où je recommençais sans obtenir de rép  eba-Z:p.741(14)
st à quoi je pensais, répondit Wenceslas, au  moment  où je refusais d'y aller pour ne pas a  Bet-7:p.250(39)
ration d'amour.  Stanislas est entré dans le  moment  où je relevais cet enfant.  Au mépris   I.P-5:p.243(.9)
 concevait Arabelle, me dégoûta soudain.  Au  moment  où je relevais ma tête abattue en me d  Lys-9:p1204(28)
fortune.  La révolte de 1830 est arrivée, au  moment  où je rencontrais au bout de cette exi  SdC-6:p.994(19)
ordres une puissance surnaturelle.  Hier, au  moment  où je rentrais, après avoir entendu vo  Fer-5:p.859(23)
e moi, par des inconnus qui s'en allèrent au  moment  où je résumais, dans une dernière pens  Sar-6:p1049(42)
pille, riche, belle et âgée de seize ans, au  moment  où je revins du collège dans ce vieil   Hon-2:p.550(18)
r toujours.  Si je venais à penser à vous au  moment  où je saute dans le cercle, je suis ca  FMa-2:p.229(.3)
Crevel, je vous dirai le jour et l'heure, le  moment  où je serai en mesure de dévoiler l'ép  Bet-7:p.395(35)
 On avait réservé ces renseignements pour le  moment  où je serais sur le point de réussir i  SMC-6:p.513(36)
r aller dans le royaume de lumière. »     Au  moment  où je serrais la main de cet homme éva  Lys-9:p1196(41)
dit-elle en remontant avec précipitation, au  moment  où je sortais de la chambre, la Justic  SMC-6:p.693(24)
culs.  Le lendemain, Pauline vint me voir au  moment  où je sortais pour aller louer une log  PCh-X:p.178(.2)
 et ne sachant que faire de ma personne.  Au  moment  où je souffrais du malaise causé par l  Lys-9:p.983(43)
ailleur.     — Citoyens, reprit le maire, au  moment  où je suis entré dans ce salon et avan  Ten-8:p.573(42)
celle qui fait de son enfant une idole ?  Au  moment  où je t'écris, notre Armand joue, il c  Mem-I:p.342(25)
t cette douleur a été croissante jusqu'en ce  moment  où je t'entretiens pour la dernière fo  Fer-5:p.885(28)
avité des plaies que vous y avez faites.  Au  moment  où je tombe harassée par les fatigues   Lys-9:p1214(26)
a patrie, n'est-ce pas ? dans ton coeur.  Au  moment  où je trace ce voeu de fiancée, un ros  M.M-I:p.584(18)
péril pour venir me trouver à dix heures, au  moment  où je vais déjeuner avec Son Excellenc  Emp-7:p1012(.7)
ais, avant deux mois d'ici.  Ce n'est pas au  moment  où je vais être obligé de consolider m  Bet-7:p.295(27)
éflexions qui devaient sourdre en mon âme au  moment  où je vis, pour la première fois, les   Lys-9:p1043(39)
e céleste.     — Ah ! votre voix me parle au  moment  où je voulais entendre une voix.  Oui,  EuG-3:p1190(.1)
ute sur mon sort...  Il m'a tuée.  Mourir au  moment  où je voulais vivre honnêtement, et mo  Bet-7:p.433(.3)
te, Henriette, lui dis-je, vous la saviez au  moment  où je vous ai vue pleurant.  Entre nou  Lys-9:p1134(29)
utre.  Je l'ai prise pour une femme jusqu'au  moment  où je vous ai vue.  Mais vous m'avez d  Béa-2:p.792(21)
r lui, sa conduite est celle d'une buse : au  moment  où je vous écris, il n'a pas encore pu  Deb-I:p.828(36)
ais folle.     — Comment, vous me quittez au  moment  où je vous offre ma vie !...     — Vou  Cho-8:p1036(11)
t qui retombera le lendemain.  J'ai froid au  moment  où je vous parle et où je vous éclaire  SdC-6:p.991(10)
 su combien vos intérêts sont lésés, car, au  moment  où je vous parle, il est probable que   Pon-7:p.663(28)
    Dans les derniers jours de l'automne, au  moment  où Joseph allait entrer dans sa quator  Rab-4:p.292(28)
sans dire : Il est innocent !... »        Au  moment  où Joseph jetait la lettre, Bixiou la   Rab-4:p.533(10)
mpter, car il vient des Tropiques ! »     Au  moment  où Josépha frappa doucement le front d  Bet-7:p.411(36)
s.  Ces ressources s'épuisèrent.  Il vint un  moment  où Joséphine se trouva devant Balthaza  RdA-X:p.728(.5)
alière, les trouvent fortes et puissantes au  moment  où joue dans leur esprit cette arme re  Pon-7:p.593(.1)
des paroles insignifiantes en apparence.  Au  moment  où Julie achevait la phrase qui avait   F30-2:p1088(28)
 coude que la route fait en cet endroit.  Au  moment  où Julie ne fut plus vue par le colone  F30-2:p1055(.7)
roline, envoyez chercher une voiture.     Au  moment  où Justine descend l'escalier, Adolphe  Pet-Z:p.176(15)
avec moi; la Revue m’était si hostile, qu’au  moment  où j’appris la vente à Saint-Pétersbou  Lys-9:p.958(27)
 Buloz, et entre les mains des magistrats au  moment  où j’écris.     Ceci n'est rien.  Tout  Lys-9:p.931(40)
ssitôt remplacé par un horrible silence.  Au  moment  où l'abbé Gabriel et le curé revinrent  CdV-9:p.724(34)
s donc qu'il y a un Dieu ? » cria la voix au  moment  où l'abbé, mordu dans sa cervelle, all  Elx-Y:p.495(30)
ux dont il se moque au fond du coeur.     Au  moment  où l'abbé, prosterné devant l'autel, c  Elx-Y:p.495(15)
 fenêtre et transportée au pied des murs, au  moment  où l'abbesse, suivie des religieuses,   DdL-5:p1036(43)
ère de Martin Falleix, et partit de Paris au  moment  où l'Administration discutait encore s  Fer-5:p.900(26)
 ne pas pouvoir presser le bien-aimé dans le  moment  où l'admiration de sa grandeur vous ét  CdM-3:p.633(31)
effraient d'une discussion, et qui cèdent au  moment  où l'adversaire leur pique un peu trop  I.P-5:p.134(.5)
éjeuner de Schmucke.     Elle revint pour le  moment  où l'Allemand disait adieu au malade;   Pon-7:p.601(17)
turellement l'idée de devenir imprimeur.  Au  moment  où l'Alsacien reçut son congé définiti  I.P-5:p.563(25)
a-t-elle en regardant méchamment son amie au  moment  où l'amant prétendu demandait à rester  Béa-2:p.775(20)
au moment où elle sourit à l'imagination, au  moment  où l'âme conçoit de vagues espérances,  Aba-2:p.470(.1)
ssant au coeur de longues émotions.  Dans le  moment  où l'âme est encore assez jeune pour c  Fer-5:p.803(43)
La lettre de Mme de Beauséant arriva dans un  moment  où l'amour de Gaston luttait contre to  Aba-2:p.498(22)
il de sa porte ! obtenir celle qu'on aime au  moment  où l'amour s'éteint ! n'avoir plus la   A.S-I:p.977(.2)
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s des événements imprévus de cette fête.  Au  moment  où l'ancien négociant finissait sa toi  CéB-6:p.305(41)
 ?  Le Commerce et le Travail se couchent au  moment  où l'aristocratie songe à dîner, les u  DdL-5:p.925(.3)
 la lutte sourde qui s'émut entre elles.  Au  moment  où l'artiste avait fait des dépenses d  eba-Z:p.731(.4)
 va faire sa dernière étape. »     Ce fut au  moment  où l'assemblée était calmée par ces pa  Cho-8:p1053(43)
issait encore sous les voûtes lointaines, au  moment  où l'assemblée recueillie attendait la  M.C-Y:p..17(20)
enant se joindre au cercle des causeurs.  Au  moment  où l'assemblée se leva en masse pour q  EuG-3:p1192(39)
çais ne s'aperçut de la fin du Te Deum qu'au  moment  où l'assistance espagnole descendit pa  DdL-5:p.911(19)
nt réels, ou du moins ils le seront jusqu'au  moment  où l'auteur aura la jouissance de voir  FdÈ-2:p.266(25)
 qui balayait la cour, la porte et la rue au  moment  où l'Auvergnat ouvrait la devanture de  Pon-7:p.656(23)
lque chose ? disait Desroches à Godeschal au  moment  où l'avocat revint de l'étude dans le   P.B-8:p.158(25)
ier.  Ah ! si j'avais là Cérizet... »     Au  moment  où l'avoué se parlait à lui-même le lo  I.P-5:p.671(37)
ire de Son Éminence; car nous sommes dans un  moment  où l'Église et le trône doivent bien c  Emp-7:p1034(41)
olosse qui menaçait leurs boutiques ?...  Au  moment  où l'Empereur abdiquait à Fontaineblea  Dep-8:p.753(17)
 qui périt, en 1808, tué par ses veilles, au  moment  où l'Empereur allait le nommer directe  Rab-4:p.279(13)
 su que la conspiration était découverte, au  moment  où l'Empereur, son conseil et moi, nou  Ten-8:p.597(33)
 crise comme d'un courrier diplomatique.  Au  moment  où l'Empire tomba, le baron du Châtele  I.P-5:p.161(23)
, une situation toute particulière; c'est le  moment  où l'ennemi a franchi tous les retranc  Phy-Y:p1047(43)
t grand-officier de la Légion d'honneur.  Du  moment  où l'Estorade prêtait serment, il ne d  Mem-I:p.373(.2)
, décoré le don mensuel; mais il arrivera un  moment  où l'étourderie de votre femme, une di  Phy-Y:p1103(19)
des mondes dans un sens ou dans un autre, du  moment  où l'être qui les mène est convaincu d  Ser-Y:p.809(27)
ambre en désordre.  Le père Goriot saisit un  moment  où l'étudiant lui tournait le dos, et   PGo-3:p.197(.3)
-Mort ne livra-t-il son dernier secret qu'au  moment  où l'habitude des jouissances parisien  SMC-6:p.504(37)
étudiaient le droit, ou commerçaient.     Au  moment  où l'historien écrit cette page de leu  eba-Z:p.390(41)
laie des filles publiques.  C'est surtout au  moment  où l'homme possède la candeur et la ti  Phy-Y:p1006(.7)
 Lousteau sans le regarder; mais il y eut un  moment  où l'improvisation de ce serpent devin  Mus-4:p.729(12)
te Votre Intelligence ? lui dit Rastignac au  moment  où l'inconnu s'assit à la table voisin  PCh-X:p.165(35)
ans son trouble, se serait-elle démentie, au  moment  où l'innocent Schmucke était venu lui   Pon-7:p.688(37)
nait d'avoir lieu.  À la fin du repas, et au  moment  où l'inquiétude du marquis était au co  Cho-8:p1206(34)
 qui bientôt causait une sorte de terreur au  moment  où l'on apercevait que, purement fortu  Int-3:p.438(25)
ommes a entendu des chevaux dans la forêt au  moment  où l'on arrêtait les petits domestique  Ten-8:p.578(18)
ersation, devenue très verbeuse et animée au  moment  où l'on attaqua la pénultième entrée,   V.F-4:p.880(14)
 guerre, monsieur, il se rencontre plus d'un  moment  où l'on brûlerait une maison pour avoi  Med-9:p.440(41)
dre fut au grand complet.  À deux heures, au  moment  où l'on commençait à siroter, mot du d  Rab-4:p.432(18)
t l'astronomie.  Il est même singulier qu'au  moment  où l'on crée à Paris des chaires de sl  Pon-7:p.586(.8)
euillant des marguerites (il y a toujours un  moment  où l'on effeuille des marguerites, mêm  AÉF-3:p.684(23)
de crus suivant ses caprices, en sorte qu'au  moment  où l'on emporta les restes de ce magni  PCh-X:p..97(27)
    Affreuse image de la vie.  On en sort au  moment  où l'on entend la felichitta.     Avez  Pet-Z:p.179(22)
ù l'abbé de Vèze parut en public jusqu'en ce  moment  où l'on entendait sa voix pour la dern  eba-Z:p.804(.5)
s un mot spirituel, on prend un air calme au  moment  où l'on éprouve le plus d'envie de jet  FdÈ-2:p.334(18)
ous eu du bonheur !...  Couper vos arbres au  moment  où l'on manquait de bois blanc à Nante  EuG-3:p1080(34)
riverons.  Pour réussir, il faut attendre le  moment  où l'on me demandera quelque service à  Bet-7:p.285(13)
ai donc mardi matin un million à Londres, au  moment  où l'on n'aura pas encore ici le moind  Mel-X:p.352(43)
ssionné.  Cet inconnu se dépitait si bien au  moment  où l'on ouvrit précipitamment la lucar  MCh-I:p..42(22)
 excités par les liqueurs fortes. Pendant un  moment  où l'on prit des glaces, Zéphirine env  I.P-5:p.200(43)
en ces luttes sans noblesse, ne régner qu'au  moment  où l'on reçoit de mortelles blessures   Lys-9:p1077(34)
me d'esprit et de moyens comme vous, dans un  moment  où l'on refait le gouvernement de fond  V.F-4:p.833(16)
es minutes au bas du perron avec Modeste, au  moment  où l'on rentra pour se livrer aux taqu  M.M-I:p.660(.7)
 ambitieuse, se heurter contre une femme, au  moment  où l'on s'attend le moins à pareille r  SMC-6:p.474(.2)
as de ta vie de bohème.     — Il y a donc un  moment  où l'on s'ennuie de s'amuser ? dit La   Béa-2:p.917(11)
u coeur de la famille, il arrive toujours un  moment  où l'on s'observe après de longues abs  Ten-8:p.602(22)
 dans quelque salon de Paris que ce soit, du  moment  où l'on saura que vous vous êtes comme  I.P-5:p.258(12)
stant.  Quoi qu'on fasse, il faut arriver au  moment  où l'on se décide.  Plus on met en bat  Emp-7:p.907(35)
ais s'aimer ?  Il arrive toujours un certain  moment  où l'on se dit de petits mots piquants  I.P-5:p.488(21)
er : « Épouse-la, j'irai mourir, moi ! »  Au  moment  où l'on servait le dessert, les habita  Ten-8:p.634(.3)
, dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré, au  moment  où l'on servit le thé chez la marquise  Dep-8:p.803(.3)
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 ministérielle et de la soirée Rabourdin, au  moment  où l'oncle se faisait la barbe assisté  Emp-7:p.960(43)
ton vieux feutre noir », lui dit Bertrand au  moment  où l'opérateur sortait avec lui de la   EnM-X:p.891(10)
t par les faibles liens du souvenir jusqu'au  moment  où l'orgueil les rappelle, où l'intérê  FdÈ-2:p.282(16)
 de faire du bruit.  Mme de Merret saisit un  moment  où l'ouvrier déchargeait des briques e  AÉF-3:p.727(42)
oumettre à la consigne des gens.  Donc, à un  moment  où l'un de ses fils avait évité de lui  Ten-8:p.632(43)
 Gaubertin.     En 1837, pendant l'hiver, au  moment  où l'un des plus remarquables écrivain  Pay-9:p.346(16)
chant d'une harmonie qui ne se trouble qu'au  moment  où l'une d'elles a, par mégarde, lâché  SdC-6:p.967(41)
nniers, même involontairement.  Il guetta le  moment  où l'une des sentinelles serait aux de  Mus-4:p.686(35)
-vous, c'est promettre la réussite. »     Au  moment  où la baronne entrait chez Josépha, Vi  Bet-7:p.386(.4)
  « Monsieur Amédée, lui dit-elle pendant un  moment  où la baronne était en avant d'eux dan  A.S-I:p.993(11)
é soigneusement élevé par sa mère.  Jusqu'au  moment  où la baronne le remit au curé de Guér  Béa-2:p.679(31)
sine la lutinait si bien de ses questions au  moment  où la baronne rouvrit la porte-fenêtre  Bet-7:p..80(26)
usines arrivèrent sur la porte du boudoir au  moment  où la baronne venait de s'évanouir, et  Bet-7:p..94(.8)
d et vit partir le bateau du passeur.     Au  moment  où la barque flotta sur la vaste étend  Pro-Y:p.545(10)
ond de la Réformation.  La question, dans le  moment  où la barque flottait sous l'arche du   Cat-Y:p.216(26)
rcourent les cieux d'une même aile, jusqu'au  moment  où la barque, en touchant le sable du   Pro-Y:p.546(42)
t avec lequel les célibataires découvrent le  moment  où la bise vient à souffler dans un mé  Phy-Y:p.989(37)
s le Luxembourg entre deux et quatre heures,  moment  où la bourgeoisie du quartier se promè  P.B-8:p.118(.6)
 grands-livres.  À trois heures et demie, au  moment  où la Bourse est dans tout le feu des   Fer-5:p.862(31)
ier, et qui lui fut soufflé par Théodose, au  moment  où la bouteille de Malaga brilla dans   P.B-8:p.111(21)
ge du ministre, son protecteur à lui.     Au  moment  où La Brière consultait le chef de la   M.M-I:p.590(15)
 des derniers grands seigneurs français.  Au  moment  où La Brière essayait de passer derriè  M.M-I:p.703(21)
rtirent pour la première fois en calèche, au  moment  où la calèche allait quitter le perron  FMa-2:p.238(18)
du parloir, mais son mari ne se montra qu'au  moment  où la cérémonie était terminée.  L'abb  RdA-X:p.753(38)
oupçonna mon escapade, et je dormis jusqu'au  moment  où la cloche annonça le déjeuner.  Mal  Lys-9:p1013(22)
 jupe.  Depuis le dîner jusqu'à neuf heures,  moment  où la collation fut servie, si la conv  Hon-2:p.528(.7)
. »     Le lendemain, vers quatre heures, au  moment  où la compagnie était éparse dans les   Bal-I:p.144(.8)
ifférents, il se déterminait à profiter d'un  moment  où la comtesse de Gondreville paraissa  Pax-2:p.107(34)
 dit Mme de Montcornet en descendant.     Au  moment  où la comtesse dépliait son ombrelle M  Pay-9:p.201(22)
 Mais j'ai tous les torts. »     Il y eut un  moment  où la comtesse prit avec moi un air fr  Lys-9:p1182(.4)
 amoureux appel.     « Madame, lui dit-il au  moment  où la contredanse se termina, ne retou  Pax-2:p.126(12)
 le duc Cataneo se présenta dans le salon au  moment  où la conversation devenait passionném  Mas-X:p.580(15)
tre un service et l'autre, elle profita d'un  moment  où la conversation générale s'engageai  SdC-6:p.970(.8)
me sur une escarpolette, sans s'inquiéter du  moment  où la corde casserait.  Sa vivacité d'  Emp-7:p.976(10)
mes, que de leur entendre dire ce verset, au  moment  où la cour arriva :     Dieu nous soit  Cat-Y:p.304(25)
aires, constituaient un commerce sûr.     Au  moment  où la cousine Bette, la plus habile ou  Bet-7:p..81(37)
tre protection, vous aimant même en rêve, au  moment  où la créature semble cesser d'être, e  PCh-X:p.254(40)
 religieux loin des regards de son mari.  Au  moment  où la dame du logis disparut, les adhé  Cab-4:p1048(42)
i venaient y aboutir.  Le colonel profita du  moment  où la danse laissait vacante une grand  Pax-2:p.107(39)
mme le magasin général de l'Europe, jusqu'au  moment  où la découverte du tabac souda par la  RdA-X:p.660(.4)
uche et les dîners chez les restaurants.  Du  moment  où la dépense était admise, il fallait  Phy-Y:p1198(.5)
e ! s'écria le vieux Desroches en entrant au  moment  où la Descoings savourait sa dernière   Rab-4:p.339(.4)
vous serez un jour. »     Chose étrange ! au  moment  où la douce et tendre victime de cette  U.M-3:p.945(.6)
ortit pour aller à l'hôtel de Langeais qu'au  moment  où la duchesse, emportée par une rage   DdL-5:p1029(.5)
es choses les plus ordinaires de la vie.  Au  moment  où la faculté d'aimer se développait e  F30-2:p1076(18)
e d'une véritable soirée française, prise au  moment  où la familiarité la plus douce fait o  AÉF-3:p.676(.3)
ins vint prendre les ordres de son client au  moment  où la famille était à table.  Le père   EuG-3:p1132(37)
e, se faisait lacer par Wenceslas.  C'est le  moment  où la femme qui n'est ni trop grasse n  Bet-7:p.420(32)
lier, ce mot exprime tout un système.     Du  moment  où la finesse et la grâce des tissus o  Pat-Z:p.241(18)
air qui avait besoin de leurs soins jusqu'au  moment  où la force d'être par elle-même lui s  Ser-Y:p.785(36)
illes réalisées par l'architecte Grindot, au  moment  où la fortune avait mis son patron en   Bet-7:p.156(27)
.  Ceux qui ont des yeux ont dû voir que, du  moment  où la gouvernementabilité s'est perfec  Phy-Y:p1016(21)
oncle et le neveu.  J'arrivai précisément au  moment  où la jeune comtesse montrait le trict  Phy-Y:p1035(.5)
he lui-même.  D'ailleurs nous sommes dans un  moment  où la liberté n'est plus proscrite et   Gam-X:p.468(37)
 et grave à la fin du repas.  Au dessert, au  moment  où la ligne commune des opérations mil  Cho-8:p1059(38)
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et les exigences de ces deux nécessités.  Au  moment  où la littérature française a trouvé c  Emp-7:p.892(12)
rcouru depuis cette brusque attaque jusqu'au  moment  où la lumière apparaît au commandement  Mas-X:p.589(.7)
mant sans faire de sérieuses réflexions.  Au  moment  où la Lune de Miel décroît, vous avez   Phy-Y:p.987(37)
hue que les hommes aiment tant.  Il y eut un  moment  où la lutte fut si terrible que je ple  Lys-9:p1218(.5)
 profondeur de la vallée, et s'y élançait au  moment  où la main de Clara saisit la sienne.   ElV-X:p1136(.6)
 petit rentier, qui tâche d'entendre l'or au  moment  où la main de l'Économie l'ajoute au t  M.M-I:p.530(33)
lestement, et s'effaça derrière le pilier au  moment  où la main du vieillard voulut se mouv  M.C-Y:p..20(32)
 et contre sa conduite avec François 1er, au  moment  où la maison de Poitiers courut un si   Cat-Y:p.199(.9)
recevait en plein le jour d'une croisée.  Au  moment  où la maîtresse de poste arriva, le do  U.M-3:p.806(.8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Au  moment  où la marquise de Listomère se leva, s  ÉdF-2:p.175(.7)
ieuse orne aujourd'hui ce front éprouvé.  Au  moment  où la marquise vint tenir maison, sa f  Ten-8:p.685(27)
d'un enfant miraculeusement venu en 1822, au  moment  où la mère comptait quarante printemps  eba-Z:p.618(40)
de son cher poète, et elle voyait arriver le  moment  où la misère allait l'atteindre, elle,  Bet-7:p.247(21)
 afin de la cacher et de la réserver pour le  moment  où la misère pèserait sur sa famille.   RdA-X:p.744(41)
brillaient la joie, l'amour, le plaisir.  Au  moment  où la morte figure de Raphaël se montr  PCh-X:p.289(42)
de coeur !  Quelle terreur vint la saisir au  moment  où la nature maladive de cet homme rui  Lys-9:p1030(15)
liter votre beau triomphe, vous la prenez au  moment  où la nature sollicite souvent avec én  Phy-Y:p.978(11)
 ces deux êtres étaient arrivés à ce funeste  moment  où la nécessité de vivre fait chercher  Bet-7:p.104(42)
panouir une heure délicieuse qui survient au  moment  où la nuit n'est pas encore et où le j  Bou-I:p.413(14)
 cette lutte, l'historien doit ajouter qu'au  moment  où la paix de Hoche fut signée, la con  Cho-8:p.920(20)
é derrière lequel il y avait un laquais.  Au  moment  où La Palférine entendit le bruit du c  PrB-7:p.815(14)
nt !...  Ui, che rebède fos mods... »     Au  moment  où la pauvre Esther s'asseyait, fatigu  SMC-6:p.687(.8)
ret de toutes ces situations conjugales.  Au  moment  où la pauvre femme arrivait à un degré  RdA-X:p.687(.1)
 pour faire lever Pierrette en saisissant le  moment  où la pauvre petite se remettait à man  Pie-4:p.111(41)
e la civilisation depuis le seizième siècle,  moment  où la pensée a triomphé en Europe, par  Pat-Z:p.223(45)
dans tous les états de la vie on arrive à un  moment  où la plaisanterie est finie, où le to  Pet-Z:p.179(31)
es, s'élevait comme un chant de rossignol au  moment  où la pluie va cesser.  Je me promenai  Lys-9:p1025(15)
ses cousins, les amadoua, les garda jusqu'au  moment  où la populace entoura l'hôtel de Cinq  Ten-8:p.521(.3)
t-elle, il ne le sait pas lui-même. »     Au  moment  où la portière disait au juge ce mot d  Int-3:p.478(25)
ille francs par le baron de Nucingen.     Au  moment  où la première voiture qui contenait J  SMC-6:p.702(28)
e méprise, le jour où il se voit méprisé, le  moment  où la réalité de la vie est en désacco  I.P-5:p.688(25)
e jeune fille n'a, dans toute sa vie, que ce  moment  où la réflexion, la seconde vue, l'exp  M.M-I:p.546(.2)
t l'honneur qu'un Valois lui avait fait.  Au  moment  où la reine coqueta, dit-on, avec le v  Cat-Y:p.202(26)
 vie de ton Christophe.  Il y aura certes un  moment  où la reine Marie ne me refusera rien.  Cat-Y:p.320(41)
gaieté sur le point de devenir bruyante.  Au  moment  où la reine se leva, Christophe, son p  Cat-Y:p.372(.6)
ômes s'est déclaré chez votre femme jusqu'au  moment  où la révolution conjugale s'opère, a   Phy-Y:p1086(26)
es discours gagneront à être résumés.     Au  moment  où la révolution française changea les  Mar-X:p1046(11)
 hommes, acheta la Revue des Deux Mondes, au  moment  où la Revue des Deux Mondes était tomb  Lys-9:p.955(19)
is firent à Calyste les honneurs de Paris au  moment  où la saison des fêtes allait commence  Béa-2:p.839(25)
« Je souffre plus que vous, lui dis-je en un  moment  où la soeur laissa échapper une ironie  Lys-9:p1181(41)
rneffe et sa position.  Vers onze heures, au  moment  où la soirée atteignait à son apogée d  Bet-7:p.283(42)
s qui sans doute avaient pour but d'épier le  moment  où la somme serait assez forte pour êt  Bou-I:p.437(.1)
r Julie prouva malheureusement que depuis le  moment  où la sympathie leur avait révélé l'ét  F30-2:p1092(40)
 pourrait tout dire.  Le lendemain matin, au  moment  où la tante et la nièce s'embrassaient  F30-2:p1067(36)
 alors.  Aux premiers jours de l'automne, au  moment  où la terre, après son accouchement, d  Pay-9:p.326(29)
e une misère picotante, qui ne fleurit qu'au  moment  où la timidité de la jeune épouse a fa  Pet-Z:p..78(27)
Plutôt vivre », lui répondit Étienne.     Au  moment  où la toile se leva, le directeur sort  I.P-5:p.379(28)
aurent, ne règnent en ligne droite, jusqu'au  moment  où la Toscane, asservie par le père de  Cat-Y:p.177(35)
e ans, elle était sortie de Castelnaudary au  moment  où la troupe en décampait, elle l'avai  eba-Z:p.820(41)
rouche en montrant le feu à son fils.     Au  moment  où la veuve de Galope-chopine et son f  Cho-8:p1179(29)
é cette fabrique d'oeufs de vers à soie.  Au  moment  où la veuve expliquait à Godefroid que  Env-8:p.333(.7)
.  D'ailleurs le hasard qui nous foudroie au  moment  où la vie est tout heureuse n'absout-i  Med-9:p.570(.5)
'avait promené par une charmante querelle au  moment  où la voiture entrait à l'hôtel.  Ce f  FdÈ-2:p.313(37)
re fabuleusement les effets romantiques.  Au  moment  où la voiture parvint sur le pont de l  F30-2:p1053(36)
ie devint insensiblement si familière, qu'au  moment  où la voiture s'arrêta aux premières m  DFa-2:p..31(.2)
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c'est le père Léger, s'écria l'aubergiste au  moment  où la voiture se rangea devant sa port  Deb-I:p.795(.1)
La mère accepta sans se faire prier; mais au  moment  où la voiture se trouva sur la route d  DFa-2:p..29(20)
cessive lorsqu'il aperçut les deux femmes au  moment  où la voiture tourna pour entrer.       Rab-4:p.498(33)
de et concentrée ne connut plus de bornes au  moment  où la voix et presque flûtée de son pe  Ven-I:p1084(.2)
 celle des plus riches maisons de Paris.  Au  moment  où Laginski commençait à se faire pren  FMa-2:p.199(24)
d'expropriation. »     Deux heures après, au  moment  où le baron achevait d'endoctriner Cla  Bet-7:p.296(.1)
 matin avec une recherche extraordinaire, au  moment  où le baron achevait dans la salle à m  Béa-2:p.830(16)
sait en pierres de taille.  Le lendemain, au  moment  où le baron de Maulincour passait en c  Fer-5:p.823(17)
uleur dans les marais salants du Croisic, au  moment  où le baron du Guénic, ami de cette fa  eba-Z:p.638(43)
ambacérès a rendu la vue de la place.     Au  moment  où le baron Hulot mit la cousine de sa  Bet-7:p.101(10)
 devait en jouer pendant vingt jours.     Au  moment  où le baron Hulot, heureux comme le ma  Bet-7:p.277(.9)
as, le bien-aimé de toute la famille.     Au  moment  où le baron rentra, il trouva donc sa   Bet-7:p.172(10)
il avait déjà volé trente francs au maire au  moment  où le baron rentrait.     « Eh bien, d  Bet-7:p.223(.8)
vision; l'employé sollicitait des secours au  moment  où le baron s'était amouraché de madam  Bet-7:p.184(19)
père, cours après, arrive à Saint-Nazaire au  moment  où le bateau part pour Paimboeuf, et s  Béa-2:p.755(23)
 Oh ! dit Ève en apprenant cette réponse, du  moment  où le billet retourne à M. Métivier, n  I.P-5:p.590(35)
-huit mois après l'avoir pris en pension, au  moment  où le bonhomme croyait voir la paix du  CdT-4:p.199(26)
ourut alors chez le vidame, et y fut reçu au  moment  où le bonhomme passait sa robe de cham  DdL-5:p1029(15)
ernier soupir les rênes de ses millions.  Au  moment  où le bonhomme, qui par hasard avait p  EuG-3:p1167(24)
nces ?  Enfin Christophe se mit à sourire au  moment  où le bourreau prit le huitième coin.   Cat-Y:p.294(21)
 toutes les émotions, même les moindres.  Au  moment  où le bout recourbé du vieux chapeau t  Cho-8:p.966(20)
posait de tous les détails de la maison.  Au  moment  où le cabriolet atteignit aux première  SMC-6:p.669(16)
issait et bannissait Armand de son canapé au  moment  où le canapé devenait dangereux pour e  DdL-5:p.967(.4)
favori passager de la célèbre Marion dans le  moment  où le cardinal de Richelieu se servait  eba-Z:p.789(19)
 prenant un air de reproche et l'arrêtant au  moment  où le cardinal l'emmenait dans l'orato  Cat-Y:p.286(16)
é que M. de La Baudraye se rendit à Paris au  moment  où le Cardinal y fut appelé par la ses  Mus-4:p.636(33)
trop collet monté, comme chacun sait.     Au  moment  où le chant des prêtres cessa, quand l  M.C-Y:p..17(16)
   Emilio se jeta dans le fond de la loge au  moment  où le chef d'orchestre leva son archet  Mas-X:p.588(19)
e l'année 16, c'était sa façon de parler, au  moment  où le chevalier passait sa robe de cha  V.F-4:p.820(.6)
pas.  Elle te dira, elle-même, l'heure et le  moment  où le ci-devant sera entré.  Peut-être  Cho-8:p1185(25)
ais chez le médecin du bourg; en sorte qu'au  moment  où le colonel fut couché, le docteur s  Adi-X:p.984(.8)
parer de cinquante mille livres de rente, au  moment  où le colonel s'est établi chez son on  Rab-4:p.502(42)
tion qu'il s'était efforcé de conserver.  Au  moment  où le comte de Kergarouët vit sa nièce  Bal-I:p.139(24)
Gobseck ou la mienne m'ont fait deviner.  Du  moment  où le comte de Restaud parut se plonge  Gob-2:p.999(12)
les qui atteignirent les deux vieillards, au  moment  où le comte de Solis se montrait au bo  RdA-X:p.832(26)
ès ce singulier épisode gastronomique, et au  moment  où le comte découpait avec empressemen  Mes-2:p.404(.6)
ont est capable une femme offensée. »     Au  moment  où le comte et Marie se regardaient av  Cho-8:p1100(36)
 « J'ai tort, me dit-elle à voix basse en un  moment  où le comte nous laissa seuls pour all  Lys-9:p1164(36)
t au bonheur d'une femme », répondit-elle au  moment  où le comte revint.  « Je suis mieux,   Lys-9:p1165(.7)
Quand tout reposa dans la maison, pendant un  moment  où le comte s'assoupit, j'entendis che  Lys-9:p1127(25)
u comte que, renvoyée à neuf heures du soir,  moment  où le comte se couchait, elle fut intr  Deb-I:p.754(43)
rand divertissement de la foule, il y eut un  moment  où le comte se vit ballotté entre le s  Gam-X:p.476(32)
emain, à quatre heures et demie du matin, au  moment  où le comte Steinbock dormait du plus   Bet-7:p.168(20)
    Telle était la situation du régisseur au  moment  où le comte voulut acheter la ferme de  Deb-I:p.753(19)
s avez toujours effrayés pour rien. »     Au  moment  où le convoi partit de l'église pour s  U.M-3:p.922(17)
est pas sans intérêt de faire observer qu'au  moment  où le corps de Lucien lui fut ravi, Ja  SMC-6:p.872(29)
st cinq heures et demie. »     Cependant, au  moment  où le corps fut placé dans le corbilla  PGo-3:p.290(.4)
s les communs de la ferme, va durer jusqu'au  moment  où le corps sera mis dans le cercueil,  Med-9:p.453(.7)
eurs reprises à travers ses sanglots.     Au  moment  où le cortège quitta la chaussée des m  Lys-9:p1212(25)
eron.  " M. Vignes passa le premier; mais au  moment  où le couteau lui tranchait la tête, l  eba-Z:p.488(25)
tes frères ?           — Il avait six ans au  moment  où le crime a été commis, il doit en ê  Ven-I:p1079(18)
 passait.     Bongrand arriva précisément au  moment  où le curé mettait ses lunettes pour l  U.M-3:p.979(34)
es droits à la belle Arsène.     En 1791, au  moment  où le curé Niseron offrit un asile à d  Pay-9:p.241(35)
t attendu depuis si longtemps, et à épier le  moment  où le curé porterait au vieux docteur   U.M-3:p.911(41)
cin; puis elle ajourna l'archevêque jusqu'au  moment  où le curé viendrait, et manifesta le   CdV-9:p.858(37)
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par l'aigreur des répliques respectives.  Au  moment  où le dandy allait se permettre un ges  Phy-Y:p1185(.7)
ntiment de l'éternité dans la conscience, au  moment  où le dernier vers s'achève.  Vous ave  Fer-5:p.890(25)
la délaça.  Je la contemplai curieusement au  moment  où le dernier voile s'enleva.  Elle av  PCh-X:p.184(.2)
 !  Cette preuve de tendresse, reçue dans un  moment  où le désespoir de Marguerite était au  RdA-X:p.829(30)
s charmes d'une affaire, et de s'en aller au  moment  où le désir arrivait à son paroxysme.   I.G-4:p.565(42)
usqu'au soir, afin de ne revoir Flavie qu'au  moment  où le désir aurait atteint chez elle à  P.B-8:p..74(27)
é chercher Duvivier.  Le bijoutier arriva au  moment  où le désordre de l'appartement venait  AÉF-3:p.728(43)
ez hardi pour rester à la table du patron au  moment  où le dessert y était servi.  Lorsque   MCh-I:p..47(.3)
f heures et demie.  Qu'il attende ! »     Au  moment  où le directeur de la prison quittait   SMC-6:p.856(36)
maintes velléités de succéder à Picandure au  moment  où le directeur se lassa de la Frélore  eba-Z:p.821(.8)
ar Dieu... Dieu, c'est la lumière ! »     Au  moment  où le docteur Sigier, la face ardente,  Pro-Y:p.544(17)
vait perdu son dernier enfant à six mois, au  moment  où le docteur, qui la connaissait pour  U.M-3:p.799(.5)
par miracle, sur le seuil de sa boutique, au  moment  où le domestique se retira.  M. Guilla  MCh-I:p..44(27)
e, car il fallut lui choisir une carrière au  moment  où le duc de Lenoncourt se fit dévot,   eba-Z:p.547(12)
s à quoi ?...  Elle n'en savait rien.     Au  moment  où le duc de Nivron montait les degrés  EnM-X:p.954(14)
ies avec de belles phrases !...  Il y eut un  moment  où le duc, effrayé du refus que lui fi  I.P-5:p.693(37)
se de circonstances qui seront expliquées au  moment  où le fameux M. Hochon paraîtra dans c  Rab-4:p.380(17)
s couverts, la montre et la chaîne d'or.  Au  moment  où le ferrailleur de la cour Saint-Gui  SMC-6:p.854(34)
ron montra du doigt l'équipage de Valérie au  moment  où le fiacre passa devant.     « Elle   Bet-7:p.419(.9)
.  En de pareilles circonstances, et dans un  moment  où le fils et la mère faisaient assaut  Cat-Y:p.389(.2)
es supériorités firent plaie dans son âme au  moment  où le froid de la province la saisit.   I.P-5:p.159(26)
 passa vers la fin du mois de novembre 1809,  moment  où le fugitif empire de Napoléon attei  Pax-2:p..95(.5)
 tant il était abîmé dans la douleur.     Au  moment  où le gagiste, vêtu de toile blanche c  Pon-7:p.753(.6)
e Mme Cibot.     Et elle désigna Topinard au  moment  où le garçon de théâtre passait fier d  Pon-7:p.740(39)
abilla lestement et descendit au magasin, au  moment  où le garçon en ôtait les volets numér  CéB-6:p..81(39)
les armes de France, sa condamnation.     Au  moment  où le général aperçut ce magnifique mo  Pay-9:p.162(27)
ui poussaient effrontément, çà et là.     Au  moment  où le général arriva par l'avenue du p  Pay-9:p.163(.9)
uise par un coup d'oeil éloquent.  Depuis le  moment  où le général et sa femme avaient essa  F30-2:p1175(19)
X     MÉLANCOLIE D'UNE FEMME HEUREUSE     Au  moment  où le général montait en calèche pour   Pay-9:p.190(33)
ois console d'un grand malheur privé.     Au  moment  où le général s'imaginait recommencer   Pay-9:p.180(37)
ces écrasent les hommes.  Il y a toujours un  moment  où le génie lui-même sent sa petitesse  Cat-Y:p.285(14)
itié de son élévation, le rusé maçon prit un  moment  où le gentilhomme avait le dos tourné   AÉF-3:p.728(11)
etentissait sous les voûtes du corridor.  Au  moment  où le gentilhomme tourna la clef de la  AÉF-3:p.725(10)
enoncer Lambert, qui les caressait encore au  moment  où le glaive de son Analyse en trancha  L.L-Y:p.628(35)
lle, elle n'avait pas dit une parole.     Au  moment  où le grand veneur eut fini ses compli  M.M-I:p.712(28)
 avait foudroyé, s'évada si lestement, qu'au  moment  où le gros homme intrigué chercha son   Deb-I:p.807(.5)
le comptait partir à pied nuitamment.     Au  moment  où le jeune abbé entra dans la salle b  CdV-9:p.723(.7)
dait un domestique à cheval et en livrée; au  moment  où le jeune homme du haut de son siège  Bal-I:p.137(.5)
as rien n'est complet que le malheur.     Au  moment  où le jeune homme entra dans le salon   PCh-X:p..60(20)
rtes sur la table, et tous se regardèrent au  moment  où le jeune homme ferma la porte de sa  Béa-2:p.829(26)
ouis-le-Grand à huit heures et demie.     Au  moment  où le jeune homme rentra, Godefroid al  Env-8:p.347(.9)
érêt immense.     « Eh bien, dit Chaudieu au  moment  où le jeune Lecamus acheva sa phrase,   Cat-Y:p.218(19)
Rosalie de Watteville : ah !     En 1830, au  moment  où le jeune M. de Soulas commença son   A.S-I:p.921(25)
 aux anciens de l'étude où il entre.  Or, au  moment  où le jeune Oscar vint à l'étude, dans  Deb-I:p.848(33)
ier ministre, vers trois heures du matin, au  moment  où le jour faisait pâlir les bougies,   Ten-8:p.688(33)
 dans les espaces, comme les feux du ciel au  moment  où le jour paraît dans nos montagnes.   Ser-Y:p.856(31)
nt plus fait déplorer son arrestation, qu'au  moment  où le juge d'instruction donnait l'ord  SMC-6:p.797(13)
elle enfin, effrayée de la haute portée d'un  moment  où le langage des yeux suppléa complèt  F30-2:p1137(32)
rna, reconnut le Grand Juge et le salua.  Au  moment  où le laquais dépliait le marchepied d  DFa-2:p..47(33)
 celui de la réhabilitation des employés, au  moment  où le libéralisme criait par ses journ  Emp-7:p.911(.2)
ites les commissions, j'y retourne. »     Au  moment  où le maître de poste s'asseyait, il a  U.M-3:p.918(20)
 elle, quoique à l'insu l'un de l'autre.  Au  moment  où le maître des requêtes s'approchait  Pax-2:p.122(35)
u'aux femmes et aux hommes.  Il sait que, du  moment  où le mariage n'a pas renversé le mari  Phy-Y:p1201(20)
 ses socques en s'arrangeant pour rentrer au  moment  où le marquis l'attendait, et cachait,  Béa-2:p.899(32)
t qui ne le rejoignit qu'à la briqueterie au  moment  où le médecin attachait tranquillement  Med-9:p.469(30)
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, et ses yeux convulsés exprimèrent jusqu'au  moment  où le médecin les ferma le regret de n  RdA-X:p.835(16)
 — Que me voulez-vous ? dit-il à sa fille au  moment  où le médecin s'en alla.  Pour m'avoir  M.C-Y:p..56(39)
 piqua des deux vers Issoudun.  En effet, au  moment  où le médecin se mettait à table, sa c  Rab-4:p.388(.3)
arouches avaient encore les bras en l'air au  moment  où le militaire les regardait avec ter  F30-2:p1186(34)
s garanti des dangers de la faveur. »     Au  moment  où le ministre acheva ces derniers mot  DFa-2:p..48(32)
rt, avec les causeurs du coin du feu.     Au  moment  où le ministre debout, au lieu de pens  Emp-7:p1017(19)
fant m'épouvante », dit Finot.     Ce fut au  moment  où le ministre prédisait un brillant a  I.P-5:p.400(.7)
 se dressant d'un air formidable.  Il y a un  moment  où le monde est plus fort que nous aut  SMC-6:p.842(33)
profonde vérité qui règne dans ce finale, au  moment  où le musicien lance sa dernière note   Pet-Z:p.179(25)
 propos et en faire admirer la petitesse, au  moment  où le nez avait l'impertinence de roug  EuG-3:p1183(.9)
serait plus possible pour vous. »     Or, au  moment  où le Nivernais, le Sancerrois, le Mor  Mus-4:p.664(28)
a-t-il en s'asseyant devant l'enfant.     Au  moment  où le notaire demanda quel drame pouva  F30-2:p1151(23)
i les femmes n'ont d'ami pour les avertir au  moment  où le parfum de leur modestie se ranci  M.M-I:p.624(26)
 l'a sifflé ? s'écria le sergent de ville au  moment  où le pas des deux étrangers ne s'ente  Pro-Y:p.534(29)
n cher, dit le musicien d'une voix câline au  moment  où le pauvre enfant eut bu deux verres  Béa-2:p.824(25)
Le gendarme fut obligé de mettre le holà, au  moment  où le paysan s'emporta, car il avait p  eba-Z:p.485(24)
ne des dernières soirées de l'automne, et au  moment  où le père Coudreux vendangeait son vi  eba-Z:p.687(35)
par Martha qui ferma la porte de la rue.  Au  moment  où le père et la fille furent bien seu  RdA-X:p.791(17)
ingt ans de persévérance.  À cinq heures, au  moment  où le plus profond silence régnait dan  Rab-4:p.339(27)
his.  Cette défection inattendue arrivait au  moment  où le plus urgent besoin d'argent se d  Env-8:p.302(.7)
uvons !     Et moquons-nous du reste.     Au  moment  où le poète chantait cet épouvantable   I.P-5:p.549(.4)
gent est là.  — Je reviendrai ', dis-je.  Du  moment  où le portier avait la somme, je voula  Gob-2:p.972(.3)
'Irlandais.  Castanier arriva précisément au  moment  où le prédicateur allait résumer avec   Mel-X:p.378(42)
que sortie du général pendant le Te Deum, au  moment  où le prélude d'une romance jadis écou  DdL-5:p.911(10)
rporelle que tous les hommes ont éprouvée au  moment  où le premier amour transporte le prin  EnM-X:p.941(.8)
és, comme s'il eût lancé la peste noire.  Au  moment  où le premier mouvement de la foule eu  M.C-Y:p..50(30)
 que Derville entrât à la Sixième Chambre au  moment  où le président condamnait comme vagab  CoC-3:p.368(35)
hefs d'ordres religieux.  À trois heures, au  moment  où le président revint du Palais, Pons  Pon-7:p.549(40)
, afin de ne pas se trouver dans la ville au  moment  où le prince de Condé serait exécuté.   Cat-Y:p.319(14)
ble ménage, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE).     Au  moment  où le procureur général se disait : «   SMC-6:p.779(31)
au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au  moment  où le râteau s'allongea pour ramasser   PCh-X:p..63(18)
don Juan.  J'ose t'avouer, mon enfant, qu'au  moment  où le respectable abbé de San Lucar m'  Elx-Y:p.491(.8)
au couteau qui s'applique sur le cou dans le  moment  où le Réveil arrive avec le Jour pour   Bet-7:p.303(28)
dre au coeur de la place, trois ans avant le  moment  où le rideau se lèvera sur ce drame do  P.B-8:p..24(42)
rrivèrent au coin de la rue de l'Autruche au  moment  où le Roi entrait chez sa maîtresse.    Cat-Y:p.399(36)
sa patrie.  Vers les huit heures du soir, au  moment  où le Roi soupait en compagnie de son   M.C-Y:p..64(34)
i a su bien loin de Rome la mort du pape, au  moment  où le Saint-Père expirait, et il y a d  U.M-3:p.839(.5)
iver de l'année 1839 fut en quelque sorte le  moment  où le salon des Thuillier atteignit à   P.B-8:p..53(24)
 sa force le poignet, j'ai prié d'arrêter au  moment  où le sang allait jaillir du bout de m  SMC-6:p.811(12)
autre chose qu'à tes souffrances ?  Jusqu'au  moment  où le second billet est venu, je n'ai   AÉF-3:p.681(43)
t ?  L'argent ne devient quelque chose qu'au  moment  où le sentiment n'est plus.  N'est-on   PGo-3:p.173(.6)
ppa de la bouche du commandant Potel.     Au  moment  où le signal : « Allez ! » fut donné,   Rab-4:p.508(24)
rez ben choisir une nuit noire et guetter le  moment  où le soldat de faction dormira.  Vous  Mus-4:p.686(10)
harmes de la pensée.     Un jour, vers midi,  moment  où le soleil avait éclairci le temps,   F30-2:p1109(18)
chaise.     Par une matinée de printemps, au  moment  où le soleil faisait briller toutes le  F30-2:p1143(31)
un ange. »     Je revins chez la mourante au  moment  où le soleil se couchait et dorait la   Lys-9:p1205(38)
iva le long du clos attenant à la maison, au  moment  où le soleil se levait.  L'amoureux ap  I.P-5:p.225(29)
etour, il devait penser à cette fée jusqu'au  moment  où le sommeil lui clorait la paupière.  Emp-7:p.949(18)
sur le dos du médecin une maison à louer, au  moment  où le sort de Napoléon se décidait aux  U.M-3:p.788(26)
étentions.     Vers deux heures du matin, au  moment  où le souper finissait, il ne se trouv  AÉF-3:p.676(.6)
en voyage.  Je n'ai rien voulu te dire qu'au  moment  où le succès commencerait, et voici so  A.S-I:p.971(29)
sait Fraisier.     « Je serai revenu pour le  moment  où le testament se fera, dit Fraisier   Pon-7:p.691(28)
er que je suis sorti de chez Mme d'Espard au  moment  où le thé fut servi; d'ailleurs ma con  Int-3:p.492(12)
orter, madame, demanda plaisamment le duc au  moment  où le valet attendit l'ordre.     — No  M.M-I:p.637(.8)
 mille francs.     « Germain, dit Canalis au  moment  où le valet de chambre sortit, tu nous  M.M-I:p.667(.9)
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.  Ah ! vous êtes venu, jeune homme, dans le  moment  où le vieil arbre qui n'a jamais plié   Env-8:p.337(26)
omme Alain à dix heures et demie du soir, au  moment  où le vieillard allait faire sa lectur  Env-8:p.322(.5)
ire.  Il était cinq heures et demie du soir,  moment  où le vieillard digérait son dîner.  C  Cab-4:p1027(16)
ndront au Saint-Esprit des Cointet. »     Au  moment  où le vieux curé de Marsac montait les  I.P-5:p.639(27)
u.  Le baron avait retenu M. de Bourbonne au  moment  où le vieux gentilhomme prenait sa can  CdT-4:p.232(40)
r : j'ai des bottes de sept lieues. »     Au  moment  où le vieux M. Héron sortait en emport  Rab-4:p.485(19)
diverses exclamations partirent à la fois au  moment  où le vieux plaideur ferma la porte av  CoC-3:p.315(11)
emme, et se fit suivre par l'autre page.  Au  moment  où le vieux seigneur allait atteindre   M.C-Y:p..21(14)
son front et sa bouche ! » disait Eugénie au  moment  où le vigneron ouvrit la porte.  Au re  EuG-3:p1167(32)
tant de calvinisme à Issoudun, dit à Max, au  moment  où le vin avait délié toutes les langu  Rab-4:p.380(27)
es, car le vent aurait pu ne pas l'agiter au  moment  où le voyageur attendu regarderait dan  PaD-8:p1230(32)
à fait poser.     À cinq heures et demie, au  moment  où Léon de Lora faisait sa toilette po  CSS-7:p1206(21)
-être avaient-ils tous deux laissé passer le  moment  où les âmes peuvent se comprendre.  Un  MCh-I:p..78(14)
ances dans cette situation, gênante jusqu'au  moment  où les âmes se sont mises au même ton.  FYO-5:p1079(21)
et le diable pouvait noyer la poudrière.  Le  moment  où les animaux féroces vont prendre le  P.B-8:p.144(31)
urs se brisent alors; et, chose étrange ! au  moment  où les aveux sont inutiles, lorsque ce  SMC-6:p.822(24)
crits sans d'interminables longueurs.     Au  moment  où les baïonnettes des quatre soldats   Cho-8:p.927(18)
eur ordonnait d'être rentrées à onze heures,  moment  où les bals et les fêtes commencent à   MCh-I:p..50(43)
omesse.  Elle avait alors vingt-huit ans, le  moment  où les beautés des femmes françaises s  FdÈ-2:p.316(34)
r en pommier, en saisissant, pour courir, le  moment  où les Chasseurs du Roi chargeaient le  Cho-8:p1169(11)
 nouvelle dans la vie du docteur qui, par un  moment  où les chevaux et les voitures se donn  U.M-3:p.903(25)
ait un caractère de gravité tout nouveau, du  moment  où les Chouans concevaient le dessein   Cho-8:p.920(40)
ù la besogne fut expédiée de bonne heure, au  moment  où les clercs se chauffaient avant de   Deb-I:p.848(36)
 à couvrir ces chefs, qui disparaissaient au  moment  où les complots se découvraient soit p  Rab-4:p.476(37)
une salle où le dîner avait été servi, et au  moment  où les convives s'assirent, Jérémie ar  Cho-8:p1206(21)
s'était donné corps et âme à la camarilla au  moment  où les Cortès ne paraissaient pas devo  SMC-6:p.472(39)
t brusquement et allait donner des ordres au  moment  où les cris se faisaient entendre; enf  EnM-X:p.891(42)
es ambassadeurs.  J'irai volontiers, moi, du  moment  où les dames sont de la fête... »       Cat-Y:p.301(34)
s salons.  A onze heures du soir environ, au  moment  où les danseuses reprenaient leurs pla  Pax-2:p.104(18)
uis par une riche soirée du mois de juin, au  moment  où les demi-teintes d'une nuit douceme  Gre-2:p.433(20)
gagé dans cette affaire.  Il profita donc du  moment  où les des Grassins entraient pour pre  EuG-3:p1116(13)
rait rue de la Pépinière.  À deux heures, au  moment  où les deux amis se contaient en riant  FYO-5:p1075(31)
iblesse; et ils ne voient pas cela. »     Au  moment  où les deux cavaliers débouchèrent sur  Med-9:p.488(15)
, en épiant, avec une incroyable finesse, le  moment  où les deux époux commenceront à se la  Phy-Y:p.989(33)
rte d'agilité pour arriver sur son perron au  moment  où les deux époux en montaient les mar  F30-2:p1058(.3)
Diebitsch.  J'arrivai chez mon amphitryon au  moment  où les deux époux se mettaient à table  Phy-Y:p1013(31)
heur se révélait si naïvement qu'il y eut un  moment  où les deux femmes se regardèrent en s  Béa-2:p.813(23)
 les avant-postes de l'armée prussienne.  Au  moment  où les deux frères atteignirent la for  Ten-8:p.522(34)
pement, au lieu d'y aborder par la mare.  Au  moment  où les deux fugitifs y arrivèrent, la   Ten-8:p.566(.1)
e femmes, deux jeunes femmes.  Il profita du  moment  où les deux interlocutrices se trouvai  A.S-I:p.944(37)
-aide français d'un nom germanique.     « Au  moment  où les deux jeunes gens arrivèrent à A  Aub-Y:p..95(35)
'Université de Paris, montait à sa chaire au  moment  où les deux locataires de Jacqueline a  Pro-Y:p.537(.2)
n eût une méchante mine, disait le paysan au  moment  où les deux nouveaux auditeurs se fure  Med-9:p.516(42)
, il a bien de l'esprit, dit la notaresse au  moment  où les deux Parisiens faisaient crier   M.M-I:p.629(18)
ont quelques traits arrivent à la surface au  moment  où les douleurs d'une situation cachée  P.B-8:p..32(39)
t d'invention.  Il réussit à établir que, du  moment  où les droits utiles de David étaient   I.P-5:p.723(41)
 ordonna de vendre le scandaleux immeuble au  moment  où les émeutes mettaient en question l  FMa-2:p.201(28)
ouvelle jetée la veille dans les bureaux, au  moment  où les employés partaient, avait impri  Emp-7:p1072(41)
ait renoncer en sa faveur à la régence qu'au  moment  où les États prononceraient sur cette   Cat-Y:p.322(37)
a position où les avait maintenus Grandet au  moment  où les événements de cette histoire le  EuG-3:p1145(16)
u commencement du mois de septembre 1834, au  moment  où les femmes étaient rangées en cercl  A.S-I:p.915(.5)
 position.  Héloïse m'a souvent dit, dans le  moment  où les femmes ne mentent pas, que j'ét  Bet-7:p.163(.4)
 sangle et faire la cuisine de Schmucke.  Au  moment  où les femmes se présentèrent amenées   Pon-7:p.719(12)
n elle, jeune et frais, le premier amour, au  moment  où les femmes sont sommées par la natu  Béa-2:p.698(.7)
ournelle, et revint contempler Notre-Dame au  moment  où les feux du soleil couchant ruissel  Env-8:p.225(15)
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à se faire papetier plutôt que boulanger, du  moment  où les fils ne succèdent pas forcément  Rab-4:p.273(.8)
 au monde, dis-je à Mongenod, j'attendais le  moment  où les fonds publics arriveraient au p  Env-8:p.262(35)
.  Les plaisanteries acerbes commencèrent au  moment  où les friandises du dessert et les vi  I.P-5:p.408(38)
 L'ami du vieillard s'écriait quelquefois au  moment  où les gens d'affaires et les héritier  U.M-3:p.925(39)
on ami l'auréole du succès, tu viens dans un  moment  où les gens d'Arcis ont tort...     —   Dep-8:p.792(14)
aphie du « J'ai l'honneur d'être... »     Du  moment  où les gens de la vie élégante représe  Pat-Z:p.244(37)
 ont un bon sens qu'elles ne désertent qu'au  moment  où les gens de mauvaise foi les passio  DdL-5:p.925(29)
s au Moniteur dans trois ou quatre places au  moment  où les gens de talent se battent encor  FdÈ-2:p.344(.4)
oste allait être la nouvelle du pays.     Au  moment  où les héritiers et le notaire allaien  U.M-3:p.806(35)
s des modes pour les sphères inférieures, au  moment  où les heureuses créatrices en cherche  Bet-7:p.252(17)
t aux prises avec les intérêts de la vie, au  moment  où les jeunes filles n'en conçoivent q  RdA-X:p.759(43)
»     « C'est souvent, reprit l'Espagnol, au  moment  où les jeunes gens désespèrent le plus  I.P-5:p.693(12)
aude; mais elle était femme !... il y eut un  moment  où les larmes se firent jour, et elle   Hon-2:p.576(42)
çais ? »     Il était environ quatre heures,  moment  où les magistrats quittent le Palais.   CéB-6:p.245(35)
un jeune homme entra dans le Palais-Royal au  moment  où les maisons de jeu s'ouvraient, con  PCh-X:p..57(.8)
mblait que chacun eut deux voix.  Il vint un  moment  où les maîtres parlèrent tous à la foi  PCh-X:p..98(15)
oule par un coup d'oeil plein de mépris.  Au  moment  où les matelots levaient l'ancre, Paul  CdM-3:p.626(17)
e surprit-il à moins regretter son ami ?  Au  moment  où les merveilles du dessert reluisire  SdC-6:p.974(23)
i, laissez-moi m'habituer à vous voir; et au  moment  où les mots me déchireront moins le co  Lys-9:p1157(14)
 je vous prouverai votre erreur. »     En ce  moment  où les mots se pressaient sur la langu  Ser-Y:p.833(38)
e splendeur en la personne de Victurnien, au  moment  où les nobles spoliés rentreraient dan  Cab-4:p.982(36)
e départementale.  Cette époque fut aussi le  moment  où les noms des deux Sancerrois atteig  Mus-4:p.632(.4)
e et chez une femme de trente ans, il est un  moment  où les nuances se fondent, où les rais  F30-2:p1137(.6)
 perdre M. de B*** sans retour.  Un soir, au  moment  où les parties étaient finies, que tou  Phy-Y:p1110(.9)
LUTIONS CONJUGALES     Il arrive toujours un  moment  où les peuples et les femmes, même les  Phy-Y:p1081(10)
Odéon, depuis onze heures et demie, jusqu'au  moment  où les philosophes s'en vont.     HUIT  eba-Z:p.723(.9)
e céleste au milieu du silence.  Il y eut un  moment  où les pleurs gagnèrent l'inconnu, ce   Epi-8:p.446(.2)
choppement devenait un bonheur, il arrive un  moment  où les plus heureuses idées tournent e  Pet-Z:p..92(36)
éciation des cotons, et doubla sa fortune au  moment  où les plus heureux fabricants étaient  Dep-8:p.753(21)
 bruit de la fête s'apaisa vers le matin, au  moment  où les premières lueurs du jour blanch  CdM-3:p.603(41)
 les femmes refusent rarement de croire.  Au  moment  où les premières lueurs du matin surpr  Sar-6:p1068(33)
cret de la réclusion d'Eugénie.  Il y eut un  moment  où les prétextes manquèrent pour justi  EuG-3:p1160(15)
o sauta sur sa proie, après avoir attendu le  moment  où les prodigalités de la duchesse de   Mus-4:p.639(33)
lé Margueron.  Le bail fait à Léger en 1799,  moment  où les progrès de l'agriculture ne pou  Deb-I:p.749(42)
r fût entièrement évacuée avant huit heures,  moment  où les quatre femmes demeuraient seule  PGo-3:p.181(18)
    Après minuit, dans un salon de Paris, au  moment  où les rangs des preneurs de thé s'éta  eba-Z:p.768(10)
x d'Hauteserre, et placées dans les fonds au  moment  où les rentes tombèrent en 1830, forma  Ten-8:p.685(40)
n, il plaça son argent sur le Grand-Livre au  moment  où les rentes valaient 56 francs 25 ce  V.F-4:p.819(.3)
cun cherchait une planche pour le passer, au  moment  où les roquets de l'Empire se ruaient   Emp-7:p.921(13)
e piqua des deux et arriva sur le terrain au  moment  où les sacs se chargeaient.     « Aler  Ten-8:p.622(28)
ne, ils ne pouvaient se voir que là jusqu'au  moment  où les salons se rouvriraient.  Raoul   FdÈ-2:p.349(.9)
s deux consuls n'apprirent ces détails qu'au  moment  où les six personnages rentrèrent au s  Ten-8:p.692(13)
duisait à cette église, et ne s'arrêta qu'au  moment  où les sons graves de l'orgue ne parvi  DdL-5:p.911(15)
au silence sa menaçante Peau de chagrin.  Au  moment  où les teintes rouges du couchant s'ét  PCh-X:p.263(41)
s savoir pourquoi ?  Nous allions ainsi.  Au  moment  où les toits de la ville apparurent à   DBM-X:p1161(.8)
uis ! » dit le chevalier en souriant.     Au  moment  où les trois personnages se levaient p  eba-Z:p.644(.9)
avant son mariage.  Sa mère vivait encore au  moment  où les Troisville revinrent d'émigrati  Cab-4:p1067(.9)
res, le rebelle n'est venu qu'à la diane, au  moment  où les troupes du Roi écrasaient les r  Cat-Y:p.298(12)
t ton nom...     — Je ne le lui ai dit qu'au  moment  où les yeux ont donné raison à trois m  M.M-I:p.602(29)
 Le père et la mère de Mouffion moururent au  moment  où leur fils s'était amouraché d'une m  eba-Z:p.822(11)
la lettre suivante que Joseph lui écrivit au  moment  où leur mère rendait le dernier soupir  Rab-4:p.532(14)
attachement d'un mari.  Ne croyez pas que le  moment  où leurs attentions assassinent les âm  Lys-9:p1151(33)
 profitent et n'en connaissent le prix qu'au  moment  où leurs chevaux paissent les fleurs n  CdM-3:p.531(38)
 tant que durent leurs illusions ou jusqu'au  moment  où leurs désirs sont comblés. Quelques  M.M-I:p.517(27)
 leur lançant des regards de côté, saisit le  moment  où leurs yeux vacillèrent et parurent   PGo-3:p.202(27)
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 lendemain, sur les neuf heures du matin, au  moment  où Louis XI sortit de sa chapelle, apr  M.C-Y:p..44(27)
t... jusqu'à ce que l'huile manque. »     Au  moment  où Lousteau ouvrait la porte de la log  I.P-5:p.390(20)
t-il.     Lucien fut à son ancienne place au  moment  où Lousteau prit la sienne; le premier  I.P-5:p.336(11)
 d'être enfin à eux-mêmes.  Le café pris, au  moment  où Lousteau tenait sa Dinah sur ses ge  Mus-4:p.746(27)
ire et la courtisane avaient des dettes.  Au  moment  où Lucien allait réussir, le plus peti  SMC-6:p.505(12)
erites ne seraient sans doute publiées qu'au  moment  où Lucien aurait pour lui les forces a  I.P-5:p.534(28)
 son attrayant costume.     Le lendemain, au  moment  où Lucien déjeunait avec Coralie, il e  I.P-5:p.448(24)
 tout l'avantage.     Le lendemain matin, au  moment  où Lucien déjeunait avec David, qui ét  I.P-5:p.246(21)
a sortir David, qui criait : « Lucien ! » au  moment  où Lucien et Petit-Claud se disaient b  I.P-5:p.671(19)
 à l'heure : un poète sans volonté. »     Au  moment  où Lucien montait en voiture avec le p  I.P-5:p.709(18)
le lampe.  À la vingtième représentation, au  moment  où Lucien rétabli commençait à se prom  I.P-5:p.542(43)
rtés dans la jeune littérature.  Un jour, au  moment  où Lucien s'asseyait à côté de Daniel   I.P-5:p.335(42)
 arriérée comme l'était alors Angoulême.  Au  moment  où Lucien vit sa mère et David passant  I.P-5:p.248(26)
 a manqué.  Une vieille calomnie, répétée au  moment  où Lucien y venait, consistait à attri  I.P-5:p.296(.7)
es torsions lascives à la jupe.  Il y eut un  moment  où Lucien, en voyant cette créature jo  I.P-5:p.388(.2)
quel il est obligé de se mouvoir.  Enfin, au  moment  où l’on donne aux oeuvres les plus éph  EuG-3:p1026(17)
s matinées du mois d'avril, Emmanuel vint au  moment  où M. Claës sortait.  Balthazar suppor  RdA-X:p.765(29)
écile-Renée Beauvisage était née en 1820, au  moment  où M. de Chargeboeuf quitta sa sous-pr  Dep-8:p.756(.3)
, et un Lucien apprêtant son suicide.     Au  moment  où M. de Grandville avait fini de donn  SMC-6:p.794(18)
  Quelques femmes attendent pour la juger le  moment  où M. de Listomère sera pair de France  ÉdF-2:p.171(20)
s avec la duchesse d'Uxelles.  Vers 1814, au  moment  où M. de Maufrigneuse atteignait à tre  SdC-6:p.983(.4)
En effet, huit jours après la conférence, au  moment  où M. de Maulincour, parfaitement remi  Fer-5:p.827(.9)
indéterminée.  Deux personnages entrèrent au  moment  où M. de Montrésor reparut.     « Hé b  Cat-Y:p.289(38)
eur dictée, pour rédiger un long mémoire, au  moment  où M. de Polignac et M. de Villèle ref  Lys-9:p.929(40)
 pu examiner la physionomie de sa fille.  Au  moment  où M. de Solis et son neveu apparaissa  RdA-X:p.742(22)
ls se blessèrent tout uniment, parce que, au  moment  où M. de Tourolle cherchait à dégager   eba-Z:p.684(27)
bat à l'avantage de l'entrepreneur.     « Du  moment  où M. Garceland a cela chez lui, mette  Pie-4:p..51(25)
ncées par les flots dans le port... »     Au  moment  où M. Hermann prononça le nom de Prosp  Aub-Y:p..95(12)
ce petit coin de terre en mon nom, il est un  moment  où M. Janvier, le nouveau curé, vrai F  Med-9:p.423(32)
t données dans son Traité de la volonté.  Au  moment  où M. Lefebvre me parla du premier acc  L.L-Y:p.678(.4)
ment à boire et à placer son chapeau.     Au  moment  où M. Saillard rentra du ministère, le  Emp-7:p.942(26)
t air câlin, que vous nous avez surprises au  moment  où ma mère allait s'habiller. »     Le  Pon-7:p.508(12)
.  Je me réveillai en sueur, pleurant, et au  moment  où ma raison victorieuse me disait, d'  Cat-Y:p.454(11)
éature si bruyante et si vive !  Il y eut un  moment  où ma tête s'est égarée, et où j'ai eu  Mem-I:p.341(10)
 diable n'irait pas les y chercher. »     Au  moment  où Marguerite faisait son avant-dernie  RdA-X:p.789(34)
ait lieu dans l'appartement de Montauran, au  moment  où Marie de Verneuil se rendait à la f  Cho-8:p1125(38)
eux cents était une chose impossible.     Au  moment  où Marie Stuart mit la main sur le loq  Cat-Y:p.283(13)
a découverte dont il était enthousiaste.  Au  moment  où Marion apporta cette lettre à Mlle   I.P-5:p.683(29)
 extraordinaire sans dire une parole.     Au  moment  où Marthe, avertie de l'imminence du p  Ten-8:p.541(42)
 au crépuscule, ils rentrèrent chez eux.  Au  moment  où Max tourna la rue de l'Avenier pour  Rab-4:p.455(17)
 le champ de bataille : le premier partit au  moment  où Mélas était victorieux; mais dans l  V.F-4:p.827(33)
ifficile de faire censurer Birotteau.     Au  moment  où Mgr Hyacinthe, évêque de Troyes, ve  CdT-4:p.243(28)
her à la petite ville d'Arcis, chez lui.  Au  moment  où Michu se lançait dans la forêt et c  Ten-8:p.556(.1)
he servaient la soupe en l'attendant.     Au  moment  où Michu tournait le robinet de la fon  Ten-8:p.631(31)
t mourante sur son lit dans sa cellule ?  Au  moment  où mille réflexions de ce genre s'élev  DdL-5:p.915(12)
t le médecin de Nemours avait déclaré que le  moment  où Minoret s'aliterait serait celui de  U.M-3:p.911(37)
e, mon enfant », répondit la vieille dame au  moment  où minuit sonna.     À minuit, les Che  Rab-4:p.431(33)
gnait tout soupçon de perfidie.  Il y eut un  moment  où Mlle de Fontaine parut fâchée d'avo  Bal-I:p.148(31)
 fille qu'un obstacle, il y eut cependant un  moment  où Mlle Émilie de Fontaine fut sur le   Bal-I:p.137(32)
enable ?     Maintenant il faut savoir qu’au  moment  où MM. Buloz, Bonnaire, Brindeau et M.  Lys-9:p.954(42)
a environ à huit mille francs par an.     Au  moment  où Mme Bridau revenait à Issoudun pour  Rab-4:p.408(.8)
tesques et les errements de l'Empire.     Au  moment  où Mme Bridau revenait à Issoudun, Max  Rab-4:p.371(16)
 leurs yeux.  Plusieurs fois, Marguerite, au  moment  où Mme Claës se reposait, disait : « M  RdA-X:p.751(.3)
ins, vous saurez bien me retrouver. »     Au  moment  où Mme d'Espard allait aborder son par  SMC-6:p.433(36)
esprit.  Les mères ont tant de courage !  Au  moment  où Mme de Dey eut arrangé les parties,  Req-X:p1113(42)
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 dénouement ? demanda Lousteau qui revint au  moment  où Mme de La Baudraye achevait la lect  PrB-7:p.838(.8)
 M. de Rastignac. »     Le caissier parut au  moment  où Mme de Nucingen allait répondre, el  FdÈ-2:p.368(27)
urs un peu plus éveillé avant ses repas.  Au  moment  où Mme du Guénic allait terminer sa le  Béa-2:p.683(.9)
t.     « Madame, dit le vieux gentilhomme au  moment  où Mme Firmiani se leva en espérant fa  Fir-2:p.152(34)
 est sans doute pour quelque chose. »     Au  moment  où Mme Goulard faisait entrer les deux  Ten-8:p.587(.3)
ui ne vienne d'une ignorance quelconque.  Au  moment  où Mme Grandet gagnait un lot de seize  EuG-3:p1053(13)
et ravissante femme », ajouta Bridau.     Au  moment  où Mme Moreau se rengorgeait et planai  Deb-I:p.816(37)
artement du Cher, il se rendit à Bourges, au  moment  où Mme Piédefer, dévote à grandes Heur  Mus-4:p.635(38)
ay contre M. et Mme Latournelle.  Pendant le  moment  où Modeste s'absenta, vers neuf heures  M.M-I:p.568(41)
nta sur-le-champ au chalet, et il entrait au  moment  où Modeste venait de cacheter la lettr  M.M-I:p.586(35)
es siècles suivants n'apparurent-elles qu'au  moment  où Molière, Racine, les deux Corneille  eba-Z:p.812(.2)
ours une bonne provision de ruses; aussi, au  moment  où mon homme fit mine de monter dans s  Phy-Y:p1072(39)
empêcher tout pillage.  J'arrive au salon au  moment  où mon maréchal des logis couchait en   Med-9:p.594(11)
ssion que vous avez excitée en moi depuis le  moment  où mon père m'a annoncé votre visite..  Env-8:p.367(39)
heure où l'on a servi le dîner et se lève au  moment  où monseigneur vient de rentrer », m'a  Mem-I:p.206(14)
", à votre choix, reprit de Marsay.     — Au  moment  où monsieur le baron parlait de son in  SMC-6:p.499(18)
 de ligne, passant par hasard dans la rue au  moment  où Montefiore criait au secours, était  Mar-X:p1064(40)
s n'existait plus, atteignirent Francfort au  moment  où Napoléon débarquait à Cannes.  Char  M.M-I:p.485(36)
 d'un ange gardien, et lui ferma les yeux au  moment  où Napoléon luttait avec l'Europe sur   Béa-2:p.691(36)
te anonymie lui parut un immense avantage au  moment  où Napoléon pressa les familles pour y  CéB-6:p..72(.5)
ficultés.     « Madame, dit-il en prenant un  moment  où Natalie s'absenta, vous savez ce qu  CdM-3:p.553(16)
ns horribles où l'on ne prend de parti qu'au  moment  où nos amis s'aperçoivent de notre dés  Mus-4:p.774(12)
ut, à l'âge de vingt-deux ans, en Italie, au  moment  où nos armées succombaient. Il rencont  M.M-I:p.483(25)
 me disais tout à l'heure, s'écrie-t-elle au  moment  où notre Adolphe s'entortille, que tu   Pet-Z:p..80(15)
sur le terrain en face de l'autre colonel au  moment  où notre capitaine criait : " À moi !.  AÉF-3:p.706(17)
projet d'envoyer cette lettre à l'atelier au  moment  où notre chère Hortense y sera seule ?  Bet-7:p.275(40)
isait comme dans une caisse inépuisable.  Au  moment  où notre pigeon s'avançait vers sa col  MNu-6:p.361(11)
ais un peu, vous le pensez bien.  Arrive, au  moment  où nous avions fini de déjeuner dans m  Pet-Z:p.123(30)
nce, les destinées de la France se jouent au  moment  où nous causons.  (En effet, la batail  Ten-8:p.692(.6)
perçut la porte de la maison de Gobseck.  Au  moment  où nous descendîmes de cabriolet, un f  Gob-2:p.985(32)
 en amour et ne s'abandonnent jamais.     Au  moment  où nous entrions dans l'avenue de Cloc  Lys-9:p1173(12)
is tout ne sera pas roses pour nous jusqu'au  moment  où nous ferons nos volontés ! il n'y a  Cat-Y:p.270(.5)
t la possession précaire ne vous reste qu'au  moment  où nous le quittons.  Hé diantre, il f  Pax-2:p..98(38)
er un nombre considérable de troupes dans un  moment  où nous n'en avons pas de trop !  Oh !  Cho-8:p1023(30)
lus tard je fis ses affaires, j'appris qu'au  moment  où nous nous connûmes il avait environ  Gob-2:p.966(29)
t cette jolie chose, je lui demandai dans un  moment  où nous nous regardions bien : « Qui t  Mem-I:p.389(43)
anières et par son aplomb imperturbable.  Au  moment  où nous prenions le café, après avoir   PCh-X:p.165(12)
ent à les retraverser en sens contraire.  Au  moment  où nous revenions vers l'Empereur, apr  CoC-3:p.323(23)
aut jamais nous présenter nos mémoires qu'au  moment  où nous sommes satisfaites.     — Est-  Cat-Y:p.278(12)
s de vin de Champagne entre ta saillie et le  moment  où nous sommes. "     — Mais il est de  AÉF-3:p.710(16)
s trouvons face à face au coin d'une rue, au  moment  où nous sourions, ces gens allaient av  PCh-X:p.200(18)
e ces marionnettes-là ont bien su prendre le  moment  où nous succombons.     — Comment ! di  Cho-8:p.922(23)
n bonheur, sans en avoir le droit.  Jusqu'au  moment  où nous verrons qui de nous peut deman  Fer-5:p.859(16)
e protection nous est nécessaire à toutes au  moment  où nous y débutons.  Nos appointements  Bet-7:p.380(.4)
e sa vue pouvait faire à cette femme dans un  moment  où on la disait mourante, car elle éta  F30-2:p1200(.2)
e l'occupait que comme un épisode, depuis le  moment  où Oscar avait révélé les glorieuses i  Deb-I:p.819(27)
parées... »     Au mois de novembre 1825, au  moment  où Oscar Husson prit possession de son  Deb-I:p.847(.9)
d'entrer dans l'hôtel pour avoir Paquita, du  moment  où Paquita peut en sortir ?     — Mais  FYO-5:p1069(36)
de l’Empereur, dégager la France et Paris au  moment  où Paris capitulait, et où l’Empereur   Ten-8:p.494(38)
 et ce passage était si peu fréquenté, qu'au  moment  où Paris dîne, deux amants pouvaient s  I.P-5:p.336(29)
line dut mettre à la voile le lendemain.  Au  moment  où part un navire, l'embarcadère est e  CdM-3:p.625(32)
que pour une seule édition.  Voilà tout.  Du  moment  où pas un de mes anciens fermiers ne p  Lys-9:p.925(35)
i dans la peau de     « HENRI DE M. »     Au  moment  où Paul de Manerville achevait cette l  CdM-3:p.652(36)
ulut rien changer à sa manière de vivre.  Au  moment  où Paul prenait la résolution de reven  CdM-3:p.539(15)
 unique, et se produisait habilement dans un  moment  où Paul se trouvait sous la tyrannie d  CdM-3:p.547(.1)
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ns le jardin, elle se pencha négligemment au  moment  où Pauline, qui n'était pas encore sor  F30-2:p1213(37)
mettre son apparente froideur, cependant, au  moment  où Perez tourna la tête pour cracher,   Mar-X:p1045(.4)
nquante mille francs, rue de Clichy, dans un  moment  où personne ne soupçonnait la valeur q  Rab-4:p.522(.1)
ames veut-il qu'elle reste en litige.     Au  moment  où peut-être la Marie rêvée allait oub  M.C-Y:p..48(15)
'État aux intérêts privés.  Le lendemain, au  moment  où Peyrade allait à son cher café Davi  SMC-6:p.557(22)
 », pensa-t-il.     Quelques heures avant le  moment  où Peyrade allait être réveillé dans s  SMC-6:p.662(17)
phrase de congé, saluèrent et sortirent.  Au  moment  où Peyrade interrogeait le domestique   SMC-6:p.663(25)
 mulâtre, et il se pencha vers son maître au  moment  où Peyrade replaçait son verre vide su  SMC-6:p.676(11)
ste, avaient été supprimés et vendus.     Au  moment  où Philéas rentra chez lui, sa femme,   Dep-8:p.760(25)
t pas longtemps rester.  Aussi, prévoyant le  moment  où Philippe n'aurait plus d'argent, la  Rab-4:p.317(.7)
iquement à sa conscience et à la loi.  En ce  moment  où philosophes, philanthropes et publi  SMC-6:p.718(16)
regards duquel il était souvent fasciné.  Au  moment  où Poiret et Mlle Michonneau remontère  PGo-3:p.183(18)
: vous êtes arrivé en pleine crise. »     Au  moment  où Pons cherchait une de ces complimen  Pon-7:p.517(25)
avait placé Schmucke.  Voici comment.     Au  moment  où Pons rencontra Schmucke, il venait   Pon-7:p.500(16)
es tailleurs, on appelle un poignard.     Au  moment  où Pons rentrait machinalement chez lu  Pon-7:p.524(34)
 enfant, mon désir voudrait pouvoir hâter le  moment  où pour moi commenceront les plaisirs   Mem-I:p.312(.7)
uls, pouvez connaître l'infini de la joie au  moment  où pour vous un coeur s'ouvre, une ore  Lys-9:p1038(23)
émon me disait d'attendre près d'Arabelle le  moment  où quelque désespoir, où la mort du co  Lys-9:p1183(40)
 caparaçonnés d'indifférence, attendaient le  moment  où quelque hasard leur livrerait cette  V.F-4:p.830(28)
nte colère, la colère du sabreur sanguin, au  moment  où quelque méfait relèverait les paupi  Pay-9:p.143(25)
es de ces deux défauts, s'en débarrassent au  moment  où quelque passion vive anime leur dis  Int-3:p.483(14)
vie élégante avant la Restauration, jusqu'au  moment  où quelques écrivains se sont emparés   SMC-6:p.440(20)
s faibles succombèrent.  Enfin, il arriva un  moment  où quelques hommes chassés par les Rus  Adi-X:p.987(11)
erra la main à la porte des Quinze-Vingts au  moment  où quelques personnes de la noce reven  FaC-6:p1031(41)
ue d'elle-même, vrai triomphe du hasard.  Au  moment  où Raphaël arriva, le soleil jetait se  PCh-X:p.279(.4)
  « Ah ! j'ai tout oublié, s'écria-t-elle au  moment  où Raphaël ouvrit les yeux.  Je n'ai d  PCh-X:p.291(.6)
 assoupi mais qui se dressa sur son séant au  moment  où Rastignac sortit.     Le jeune homm  PGo-3:p.261(20)
rencontrent.  Enfin, je revins à la nuit, au  moment  où rentrait mon voisin, un porteur d'e  MdA-3:p.397(20)
lait s'être décidée à garder le silence.  Au  moment  où Roguin se tut, cette scène devint s  Ven-I:p1083(17)
e est cette logique fatale, terrible.     Au  moment  où s'arrête la première partie de ce l  Pet-Z:p.178(.6)
u tout ici serait mensonge ?     En 1836, au  moment  où s'ouvre cette scène, dans les premi  Béa-2:p.650(15)
in ne comprit la nécessité de l'argent qu'au  moment  où sa bienfaisance fut gênée.     Au c  CdV-9:p.676(40)
dit mille fois, et plus que jamais maudit au  moment  où sa faiblesse méprisée, et pour lui   EnM-X:p.959(36)
e.  Arrivée à l'âge de raison précisément au  moment  où sa famille fut comblée des faveurs   Bal-I:p.115(18)
ssion, et fut très satisfait de savoir qu'au  moment  où sa fantaisie serait passée un aveni  HdA-7:p.788(22)
ptembre matrimoniaux.     Ainsi, un mari, du  moment  où sa femme a laissé apercevoir quelqu  Phy-Y:p1115(27)
    Le comte Chabert était chez Derville, au  moment  où sa femme entra par la porte de l'ét  CoC-3:p.355(41)
 de Lucien, et lui permettront d'attendre le  moment  où sa fortune commencera.  Je ne manqu  I.P-5:p.214(.8)
cria le petit qui saisit pour se plaindre un  moment  où sa mère et le jeune homme étaient r  F30-2:p1146(15)
ce de l'homme.  Philippe avait quinze ans au  moment  où sa mère vint s'établir dans le tris  Rab-4:p.288(19)
 Taillefer.  Or il se trouvait alors dans un  moment  où sa misère parlait si haut, qu'il cé  PGo-3:p.183(15)
, mais veiller près d'un milliard en or.  Au  moment  où sa probité se releva fière et forte  Aub-Y:p.103(43)
el Giguet arriva sur ce champ de bataille au  moment  où sa soeur inventait de remplir les e  Dep-8:p.716(20)
egardèrent Charles à plusieurs reprises.  Au  moment  où sans doute l'ancien tonnelier dit a  EuG-3:p1133(13)
monsieur ! » dit la Sauvage en saisissant un  moment  où Schmucke avait la tête inclinée sur  Pon-7:p.727(20)
é son âge, à l'appartement des deux amis, au  moment  où Schmucke ouvrait à Pons.     « Qu'a  Pon-7:p.525(22)
posa de me l'enseigner, j'acceptai.  Dans le  moment  où se fit notre accord, la comtesse ne  Lys-9:p1020(14)
e un acteur qui se sauve vers la coulisse au  moment  où se lève le rideau tragique.     « S  Cho-8:p1043(15)
e réponse, et continua de le contempler.  Au  moment  où Séraphîtüs releva la tête en rejeta  Ser-Y:p.737(13)
e Fougères.  Le peintre attendait le fortuné  moment  où ses contrats arriveraient au chiffr  PGr-6:p1102(34)
laquelle il ne manqua de grands hommes qu'au  moment  où ses destinées devinrent grandes, et  Cat-Y:p.245(29)
and après avoir lutté rien n'est obtenu.  Au  moment  où ses enfants étaient moins étiolés,   Lys-9:p1065(23)
thélemy et d'être allé dîner chez l'autre au  moment  où ses ennemis l'accusaient d'avoir em  Cat-Y:p.391(.8)
t-trois ans pensait à renverser Bonaparte au  moment  où ses faibles mains détortillaient un  Ten-8:p.545(31)
ame, lui dit-il à l'oreille en saisissant un  moment  où ses filles ne pouvaient pas entendr  RdA-X:p.750(19)
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  Esther dit un mot à l'oreille de Lucien au  moment  où ses genoux fléchirent, et Lucien di  SMC-6:p.445(25)
vança par un mouvement de désespoir; mais au  moment  où ses gens le virent se hasardant ain  Cho-8:p.936(29)
lle me disait : " Honorino, je t'aime ! " au  moment  où ses lèvres blanchirent; enfin, elle  Pro-Y:p.553(43)
ent aux yeux d'une mère animait sa figure au  moment  où ses organes imparfaits, déjà façonn  EnM-X:p.899(40)
, avait acheté cet établissement en 1793, au  moment  où ses patrons étaient ruinés par le M  Deb-I:p.834(37)
nçu sans... »  Elle s'arrêta.     Pendant ce  moment  où ses pensées étaient nuageuses où so  EnM-X:p.877(29)
 pouvait être si riche, si haut placée et au  moment  où ses primitives ambitions allaient ê  Mus-4:p.773(20)
n torrent de pensées découla de son front au  moment  où ses traits reprirent leurs formes n  F30-2:p1170(11)
la famille comprit la pensée du vieillard au  moment  où ses yeux faiblement humides demanda  RdA-X:p.820(29)
uveaux ordres au comte de Montcornet.     Au  moment  où Sibilet, muni des dossiers, avait e  Pay-9:p.171(33)
, Abel, s'écria la marquise en saisissant un  moment  où silencieux et fatigués Moïna et son  F30-2:p1161(.4)
river à son but.  À huit heures et demie, au  moment  où son ancien commis passait une robe   CéB-6:p.234(41)
ion, et il se demandait : « Que faire ? » au  moment  où son ancien protecteur se montra, so  P.B-8:p.142(38)
Derville en sortant de sa longue rêverie, au  moment  où son cabriolet s'arrêtait rue de Var  CoC-3:p.350(23)
ues instants après, Mme Vauquer descendit au  moment  où son chat venait de renverser d'un c  PGo-3:p..82(14)
pensée.  Battu par les faits de l'analyse au  moment  où son coeur lui faisait encore regard  L.L-Y:p.637(25)
ue purement filée comme un tendre appel.  Au  moment  où son dernier soupir s'exhala, derniè  Lys-9:p1211(.3)
 lui semblait la femelle du Poiret.     « Du  moment  où Son Excellence elle-même, S. E. Mgr  PGo-3:p.189(14)
e la chambre se trouva entièrement réparé au  moment  où son fils apparut.  « Ma femme est m  Phy-Y:p1111(29)
 Mme de Sérizy.  Mme de Portenduère, dans un  moment  où son fils ne savait où donner de la   U.M-3:p.863(22)
si, le bonhomme fut en mesure d'atteindre le  moment  où son fils pourrait diriger l'établis  I.P-5:p.126(11)
nfailliblement commettre des sottises. »  Au  moment  où son frère devenait notaire, en 1824  eba-Z:p.618(30)
croyant Wenceslas fâché, vint à l'atelier au  moment  où son mari finissait de fouiller sa g  Bet-7:p.273(25)
les marques imperceptibles de son amour.  Au  moment  où son mari fut persuadé qu'elle aimai  Phy-Y:p1129(14)
ignac resta près de Mme de Nucingen jusqu'au  moment  où son mari vint la chercher pour l'em  PGo-3:p.157(21)
e s'aperçut de ce surcroît de ridicule qu'au  moment  où son oncle se présenta chez la marqu  Int-3:p.451(.1)
lus rester ici, faisait observer Hortense au  moment  où son père se montra, le loyer est tr  Bet-7:p.354(23)
 quelques minutes je fus enlevé de Paris, au  moment  où son séjour allait m'être fatal.  Le  Lys-9:p.980(.4)
oulême, où David le reconnut à une revue, au  moment  où son temps de service expirait.  Kol  I.P-5:p.563(11)
ittées ? reprit-elle en baissant les yeux au  moment  où son visage s'empourpra.  Qu'êtes-vo  PCh-X:p.228(28)
e Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au  moment  où sortait la voiture du marquis d'Aju  PGo-3:p.122(20)
: pense à Bettina !  Pauvre soeur ! »     Au  moment  où sur ce mot : « Pauvre soeur ! » dit  M.M-I:p.556(16)
spitalité.  Comment venez-vous à Bordeaux au  moment  où sur tous les murs les passants lise  CdM-3:p.620(14)
amais il ne fut plus extraordinaire qu'en ce  moment  où tant de sentiments bouillonnaient d  Béa-2:p.826(23)
eci fut la destinée !     « Il y a certes un  moment  où Tantale s'arrête, se croise les bra  A.S-I:p.977(.6)
 sept de la semaine avec bon ami.  Ce fut le  moment  où Théodose régna sans contestation da  P.B-8:p.138(34)
e plus mal tournés ! »  Puis il descendit au  moment  où tous les habitués de la pension éta  PGo-3:p.167(19)
et garde le plus beau sang-froid du monde au  moment  où tous les hommes sont plus ou moins   SMC-6:p.655(.1)
es nues se regardèrent comme spoliés.     Au  moment  où tous les intéressés croyaient leur   Pay-9:p.134(42)
 lui; mais sa figure restait impassible.  Au  moment  où tous les yeux des soldats était att  Cho-8:p.928(41)
amants ne vivaient donc plus que la nuit, au  moment  où tout dormait dans la maison.  Si Mo  Mar-X:p1059(10)
 culotte de soie; puis, vers sept heures, au  moment  où tout dormait encore dans la maison,  MCh-I:p..60(28)
aspération même des désirs; puis il vient un  moment  où tout est souffrance en nous, qui ne  Lys-9:p1159(28)
êle pas des bureaux. »     À onze heures, au  moment  où tout était calme à la place Royale,  Emp-7:p.944(35)
rivilèges.  Il n'existe pas de privilèges du  moment  où tout le monde est admis à grimper a  Pay-9:p.187(25)
 un homme gai, même en sortant de diligence,  moment  où tout le monde grogne.  Il crut reco  Pat-Z:p.267(20)
iers ne devaient pas lui manquer, surtout au  moment  où tout le monde parlait des améliorat  Lys-9:p1064(42)
fice des couleurs qu'emploie le peintre.  Du  moment  où tout son produit par un corps sonor  Gam-X:p.478(33)
 de faire loyalement fortune en attendant le  moment  où toute fille est libre de se marier   CdV-9:p.691(36)
en et Rastignac s'y présentèrent.  Depuis le  moment  où toute la cour se rua chez la Grande  PGo-3:p.263(39)
ain, Crevel fut annoncé chez ses enfants, au  moment  où toute la famille était réunie au sa  Bet-7:p.392(39)
es qui s'y trouveraient.  Gasselin revint au  moment  où toute la famille était réunie et dé  Béa-2:p.755(.8)
de remède au mal que produit une phrase.  Au  moment  où toutes les femmes regardèrent alter  PCh-X:p.225(.1)
z voir, ma chère, dit-elle à Mme Deschars au  moment  où toutes les femmes se regardent en s  Pet-Z:p..95(35)
uffrant de leurs premiers désirs réprimés au  moment  où toutes leurs forces se tendent, aux  V.F-4:p.841(.8)
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ent qu'aux jolies femmes, elle était dans un  moment  où toutes ses beautés brillaient d'un   Fir-2:p.149(43)
ouvernement comme définitivement assis qu'au  moment  où trois cents députés eurent le coura  Emp-7:p.916(38)
al de retour, c'est Jacques Collin. »     Au  moment  où Trompe-la-Mort se montra dans l'esp  SMC-6:p.835(37)
 Embrasse, en mon nom, mes chers enfants, au  moment  où tu deviendras ainsi leur protection  RdA-X:p.784(13)
mme dans tout.  Sais-tu à quoi je pensais au  moment  où tu es entré ?     — Non...     — À   SMC-6:p.501(34)
moins que ce ne soit un malhonnête homme, du  moment  où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'  Bal-I:p.154(35)
arce qu'un prévenu se pend dans sa prison au  moment  où tu l'allais élargir ?... s'écria Mm  SMC-6:p.800(38)
s en toi-même.  Tu restes à Paris, toi !  Au  moment  où tu liras ceci, je crierai : " À Car  CdM-3:p.639(31)
lle choisissait.     « Mon cher Alphonse, au  moment  où tu liras cette lettre je n'aurai pl  EuG-3:p1126(31)
nte, en sentant la caresse des tiennes en un  moment  où tu m'accables des témoignages de to  Fer-5:p.842(43)
e en toi, je voyais toute une vie d'amour au  moment  où tu me montrais la mort...  La force  DdL-5:p.997(.8)
ment égoïstes, elle t'aura jugé peut-être au  moment  où tu ne voyais encore en elle que sa   PCh-X:p.164(32)
 mains du curé qui nous a bénis tous deux au  moment  où tu passais en donnant sa dernière b  M.M-I:p.583(.2)
t, tu devrais me remercier : je te quitte au  moment  où tu pourrais manger avec moi l'aveni  Bet-7:p.122(35)
 mourir.  Je me coupai les cheveux, jusqu'au  moment  où un ange d'amour ou de bonté...  Mai  PCh-X:p.134(28)
ranville se crut donc assez heureux jusqu'au  moment  où un événement funeste vint influer s  DFa-2:p..61(42)
 inquiétée par ce rire de son mari.     — Du  moment  où un homme d'esprit comme lui, reprit  Pay-9:p.108(32)
 d'enfant a seul donné la force de vivre, au  moment  où un homme d'honneur devait se tuer p  Fer-5:p.876(23)
, en présence d'un tiers.     LXXXVI      Au  moment  où une femme se décide à trahir la foi  Phy-Y:p1122(13)
aître et seigneur.     Si elle saisissait le  moment  où une occupation qu'il vous serait im  Phy-Y:p1101(29)
il oubliait déjà ses tableaux commencés.  Au  moment  où une passion brise ses langes, il se  Bou-I:p.419(30)
'en défie ! — Parions ? — Oh ! il ira. »  Au  moment  où Valentin, curieux de connaître le s  PCh-X:p.272(20)
ail. »     Benjamin et Maurice arrivèrent au  moment  où Véronique achevait cette phrase; el  CdV-9:p.780(13)
ourner le sang qui se portait à la tête.  Au  moment  où Victorin écoutait le docteur Bianch  Bet-7:p.402(13)
 pas plongé dans un tas de papiers, comme au  moment  où vint Birotteau et pendant lequel il  CéB-6:p.224(33)
  Dans cette saison, à cinq heures et demie,  moment  où Violette avait pu poursuivre les dé  Ten-8:p.627(13)
u d'artifice dont la carcasse reste seule au  moment  où votre convive se présente pour le v  Phy-Y:p.979(16)
 reculer le plus longtemps possible le fatal  moment  où votre femme vous demandera un livre  Phy-Y:p1018(21)
fils va périr.     — Et vous me condamnez au  moment  où votre mère m'absout, si toutefois j  Lys-9:p1208(15)
 l'acceptiez sous sa nouvelle forme jusqu'au  moment  où vous aurez les moyens de le confond  Fer-5:p.861(.2)
it Godefroid en interrompant M. Bernard.  Du  moment  où vous avez en moi cette entière conf  Env-8:p.391(17)
en de la part de M. le président Camusot, du  moment  où vous avez jugé convenable de le dép  Pon-7:p.742(26)
 bon ange pour vous permettre d'atteindre au  moment  où vous commencerez la vie que vous êt  Béa-2:p.788(21)
ouvez-vous donc maîtriser le sort ?     — Au  moment  où vous confirmez le don que vous m'av  DdL-5:p.964(33)
    « Je ne vous parlerai de mon amour qu'au  moment  où vous désespérerez de votre Paul, di  Gam-X:p.498(15)
e est à Paris.  Elle y arrivait peut-être au  moment  où vous en partiez.     — Elle a sans   CdM-3:p.624(.4)
ntant de Marsay par un regard, soutenait, au  moment  où vous entriez, que les royalistes et  FdÈ-2:p.335(12)
vez une belle affaire, et vous le ferment au  moment  où vous êtes engagé dans les rouages d  CéB-6:p.216(14)
us aime, et vous ai toujours aimée depuis le  moment  où vous êtes entrée, ici, là, pieds nu  Rab-4:p.398(30)
out en écrivant le billet suivant :     « Du  moment  où vous êtes jaloux de C*** vous pouve  Phy-Y:p1131(17)
sse, la fierté, la grandeur en personne.  Au  moment  où vous lisez son portrait, une indisc  Béa-2:p.666(.6)
de ma bonne foi; mais je les réserve pour le  moment  où vous m'en aurez donné de la vôtre.   Cho-8:p1188(.6)
us en instruire sans vous offenser.     — Du  moment  où vous me laissez offenser sans tirer  Cho-8:p1035(20)
ar je ne dois pas faire mon apologie dans un  moment  où vous me prouvez si énergiquement qu  Phy-Y:p1118(.6)
 de votre père, et vous ne le reverrez qu'au  moment  où vous n'aurez plus à rougir de lui.   Bet-7:p.354(41)
es ?  Il fallait quitter l'Administration du  moment  où vous n'étiez plus un homme, mais un  Bet-7:p.346(39)
ez-vous donc jamais pensé qu'il viendrait un  moment  où vous ne pourriez plus travailler, o  Hon-2:p.574(40)
courir au spectacle, à la campagne, etc.  Du  moment  où vous reparaissez, ensemble ou sépar  Phy-Y:p.990(19)
 que vous lui donneriez, et il arriverait un  moment  où vous resteriez court.  L'âme humain  Phy-Y:p1037(12)
on, et nous retarderons son baptême jusqu'au  moment  où vous retournerez à votre terre de C  Mem-I:p.314(.9)
lez afin de savoir s'il ne se meurt pas.  Au  moment  où vous serez seule, vous lui donnerez  PGo-3:p.192(29)
erai sur la place à neuf heures et demie, au  moment  où vous sortez de déjeuner.  Si vous m  Rab-4:p.475(10)
rosses lettres : CONTRASTE.  Il se trouve au  moment  où vous verrez Félix de Vandenesse qui  Lys-9:p.933(32)
écrits au crayon : Les dix jours expirent au  moment  où vous vous mettez à table.  Peyrade   SMC-6:p.675(.1)
 règles du jeu, vous abandonnez la partie au  moment  où vous y devenez fort, où vous vous y  I.P-5:p.704(17)
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 vous ne viendrez dans mon petit salon qu'au  moment  où vous y entendrez Béatrix causant av  Béa-2:p.769(39)
a quelques paroles sur Béatrix.  Il y eut un  moment  où voyant la marquise se promenant dan  Béa-2:p.774(27)
es sa petite cousine allait être en proie au  moment  où Wenceslas avait coutume de venir.    Bet-7:p.169(20)
ans espoir, mais non sans curiosité.  Dès le  moment  où Wilfrid soupçonna la nature éthérée  Ser-Y:p.797(36)
 guidera. »     Cette conversation, tenue au  moment  où, après avoir changé de voiture à Or  Rab-4:p.357(40)
 firent une douce illusion.  Tout à coup, au  moment  où, après des efforts inouïs, le Saint  F30-2:p1183(.2)
 écrit que vous n'ouvrirez et ne lirez qu'au  moment  où, après ma mort, vous serez dans la   RdA-X:p.752(13)
 découverte du crime commis par Castaing, au  moment  où, après une longue délibération avec  SMC-6:p.746(.3)
ent que Pauline emporta.  Je m'habillai.  Au  moment  où, assez content de moi-même, j'achev  PCh-X:p.168(14)
ndre à ses amis le résultat de sa visite, au  moment  où, avant l'heure de faire les parties  CdT-4:p.229(27)
choses une physionomie différente.  Entre le  moment  où, cinq heures auparavant, elle compo  Cho-8:p1014(17)
uves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au  moment  où, comme de vieilles coquettes et de   I.P-5:p.234(.6)
 que nous aurions des histoires. »     En ce  moment  où, comme un parterre impatient, les S  Mus-4:p.703(31)
les organisations privilégiées, il arrive un  moment  où, comme une place assiégée qui fait   Bet-7:p.193(.2)
décida Mlle Michonneau à livrer le forçat au  moment  où, confiante en la générosité de Coll  PGo-3:p.208(16)
un visage de femme et le changer.  Il est un  moment  où, contente de sa parure, où, se trou  Fir-2:p.150(.7)
me sentiment de la fatalité.     Il y eut un  moment  où, croyant sa femme endormie, Jules l  Fer-5:p.880(19)
 arrivée à accepter la rivalité d'Esther, au  moment  où, dans ce paroxysme de tendresse, av  SMC-6:p.744(15)
  En effet Élias Magus surprit le peintre au  moment  où, dans cet atelier si propre, il all  PGr-6:p1093(41)
ui servit plus particulièrement à marquer le  moment  où, dans cette vie à deux, la mésintel  Mar-X:p1077(14)
fin !... dit Mme Camusot.     — Eh bien ! au  moment  où, dans la Chambre du conseil de la P  SMC-6:p.799(29)
s'écriant : Ne dites pas cela, monsieur ! au  moment  où, en confiant à Henri IV sa femme et  Cat-Y:p.387(35)
t ce que ma politesse avait d'injurieux.  Au  moment  où, fâché d'avoir toujours raison, il   Lys-9:p1116(.8)
es ses plaisanteries, et semblait profond au  moment  où, jetant le bout de son cigare, il d  I.G-4:p.565(23)
ui du terrible cardinal, et soupire après le  moment  où, la fête étant finie, il pourra se   Phy-Y:p.943(30)
ns le chemin, par-dessus le mur; il y eut un  moment  où, la main appuyée sur sa pioche, il   Fer-5:p.900(.2)
aire revinrent tous les soirs à neuf heures,  moment  où, la petite Ursule couchée, le vieil  U.M-3:p.796(18)
« Deux mots, Castanier », lui dit Melmoth au  moment  où, la pièce finie, Mme de La Garde se  Mel-X:p.368(.5)
 d'où partit un coup de feu tiré sur lui, au  moment  où, la regardant de haut en bas, il y   Mar-X:p1041(36)
ances de l'enterrement à Mme de Listomère au  moment  où, les parties finies et les portes f  CdT-4:p.241(33)
, alors que mon nom commençait à briller, au  moment  où, maître des requêtes, j'allais enfi  A.S-I:p.972(21)
soir, j'étais interrogé par une voix amie au  moment  où, mélancolique et pensif, je m'absor  Med-9:p.547(37)
agues pensées qui arrivent aux criminels, au  moment  où, n'ayant plus la faculté de juger d  Mar-X:p1088(12)
andie outre mesure, lui parut inabordable au  moment  où, par de nouvelles études, il aurait  Pon-7:p.489(30)
s, la blanche collerette du petit garçon, au  moment  où, par enfantillage, il essayait de m  F30-2:p1145(.1)
à son réveil le visage irrité du maître.  Au  moment  où, par frayeur, elle se roulait dans   EuG-3:p1102(11)
s du général, il se trouvait donc adjoint au  moment  où, par la toute-puissance de l'histor  Pay-9:p.169(28)
que Tavannes s'est chargé de garder jusqu'au  moment  où, par mon exprès commandement, Berna  Cat-Y:p.423(19)
 remplacer le traversin qui lui manquait, au  moment  où, par un excès de prudence, Walhenfe  Aub-Y:p.101(27)
actère indompté, qu'il revint sur ses pas au  moment  où, parvenu sur le haut de la colline   EnM-X:p.931(.4)
 affections féminines ?     Or, il arrive un  moment  où, pendant la guerre civile, une femm  Phy-Y:p1162(14)
s les derniers jours du mois de brumaire, au  moment  où, pendant la matinée, Hulot faisait   Cho-8:p.961(.7)
cerise, en lance le noyau.  Le lendemain, au  moment  où, pendant le déjeuner, elle se croya  Mel-X:p.373(39)
s.     — Comment cela ? » dit Sylvie.     Au  moment  où, pendant que sa femme donnait les c  Pie-4:p..87(20)
uides que son père avait amassés, il vint un  moment  où, pour continuer son train de vie, P  CdM-3:p.529(26)
t-ce pas folie ?  J’entrepris cette lutte au  moment  où, pour moins, un de mes amis, dont l  Lys-9:p.955(40)
s a privée ?  Vous croyez la vie terminée au  moment  où, pour vous, elle commence.  Confiez  F30-2:p1137(39)
ignifient les théologies et leurs dogmes, du  moment  où, quel que soit le choix de l'homme   Ser-Y:p.809(33)
e de la nuit, détendit toutes ses forces; au  moment  où, quittant son divan et son feu pres  F30-2:p1078(20)
cent ans », s'écria-t-il involontairement au  moment  où, ramené devant son père par une inf  Elx-Y:p.484(20)
élicieuse finesse de sentiment.  Il y eut un  moment  où, s'aventurant dans la campagne, la   Sar-6:p1070(43)
lon, et la baisait-il saintement au front au  moment  où, salissant de leurs craintes ignobl  U.M-3:p.841(26)
oser la loi de ne pas médire de l'auteur, du  moment  où, se privant des approbations qui fl  Phy-Y:p.903(14)
table.  La guerre civile ne commencera qu'au  moment  où, semblable à la goutte d'eau qui fa  Phy-Y:p1082(22)
er pour faire marcher les ouvriers. »     Au  moment  où, semblable aux jeunes gens habitués  CdM-3:p.566(35)
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ait créées.  Ce faux n'avait aucun danger du  moment  où, soit Mlle Esther, soit quelqu'un p  SMC-6:p.564(34)
r César Birotteau, qui s'évanouit de joie au  moment  où, sous un tilleul, à Sceaux, Constan  CéB-6:p..61(22)
tesse de Mortsauf, et nous rentrâmes tous au  moment  où, suivant une de ces idées qui saisi  Lys-9:p1208(25)
ence autant que par la tempête.  Il y eut un  moment  où, sur la barque, chacun se tut et co  JCF-X:p.315(22)
sait de l'amour que ses premières joies.  Au  moment  où, tout à fait absorbé par sa douce r  PCh-X:p.235(37)
x jours après avoir abandonné sa famille, au  moment  où, tout en larmes, elle était groupée  Bet-7:p.363(32)
Lucien étaient près du vitrage de la cour au  moment  où, vers deux heures, leurs quatre ou   I.P-5:p.144(21)
juger l'importance de cette question.     Au  moment  où, vers midi, Rigou rentrait à Blangy  Pay-9:p.318(.7)
     Cette pièce est dans tout son lustre au  moment  où, vers sept heures du matin, le chat  PGo-3:p..54(24)
ent publiés... »     — Il m'écrivait donc au  moment  où... » se dit Eugénie.  Elle n'acheva  EuG-3:p1191(20)
re toute ronde, des yeux purs, allumés en ce  moment  par l'éclair du désespoir.  Sous le co  CdV-9:p.718(34)
ue, apostolique et romaine, compromise en ce  moment  par la faiblesse de ses recrues, et pa  FYO-5:p1056(28)
s la porte cochère, il fut arrêté pendant un  moment  par la foule des amis de Cibot qui don  Pon-7:p.715(16)
risonnée par l'amour, comme je le suis en ce  moment  par la volonté paternelle.  Eh ! mon a  M.M-I:p.545(.4)
autour de ma taille, ont été troublées en ce  moment  par les cris de quelque chauve-souris   Mem-I:p.337(34)
demandaient sa fille que tous voyaient en ce  moment  par les yeux de l'âme, comme un ange d  RdA-X:p.820(31)
de la terre, quand ils les étreignent à tout  moment  par leur vue, et que les mondes dont s  Ser-Y:p.781(39)
es un peu gonflées, son menton rougi pour un  moment  par quelque désespoir secret, ses orei  PrB-7:p.833(30)
s deux hommes se mesurèrent alors pendant un  moment  par un regard qui avait en profondeur   Cab-4:p1053(19)
 inutiles.  Que l'on soit aveuglé pendant un  moment  par une idée, je le conçois; mais pend  Emp-7:p1053(19)
 l'exprimèrent pas, ils la sentirent au même  moment  par une mutuelle impression semblable   DFa-2:p..34(32)
sa démarche, eût été vaincue peut-être en ce  moment  par Véronique.     « Elle le porte dep  CdV-9:p.849(26)
e : Suis-je bien un dieu pour eux ?  Au même  moment  parfois il se dit en lui-même : J'ai m  Béa-2:p.718(41)
élèvent tout à coup; la foule les cherche un  moment  parmi elle, elle lève les yeux et les   Cho-8:p1115(34)
nde et ses lois, n'ayant de 1793 jusqu'en ce  moment  pas eu mille francs en tout entre les   eba-Z:p.640(.8)
un tressaillement continuel; car, ce premier  moment  passé, la nécessité d'agir lui donna c  Bet-7:p.315(20)
et faible partant en danger de périr.  En ce  moment  Paul était optimiste : il voyait un av  CdM-3:p.546(.6)
 un amphithéâtre ? dit-elle en saisissant un  moment  pendant lequel je la regardais en sile  PCh-X:p.159(.1)
 soirées, mais ne me retranchez pas le court  moment  pendant lequel je vous parle à votre f  U.M-3:p.943(18)
yables calculs furent établis dans le rapide  moment  pendant lequel la jeune reine ouvrit l  Cat-Y:p.283(42)
 trop douce, elle me donne tous les soirs un  moment  pendant lequel la vie n'est plus pesan  Med-9:p.578(12)
nir à cette femme-là ? demanda-t-il après un  moment  pendant lequel son désir ainsi fouetté  Bet-7:p.163(26)
e scène une couleur antique.  Ce fut le seul  moment  pendant lequel, depuis seize ans, Balt  RdA-X:p.822(11)
oujours.  Mais vous !     « — Je n’ai pas un  moment  pensé à moi, repondait l’autre, mais c  Ten-8:p.484(33)
ce monde.  Vous me trouverez peut-être en ce  moment  petite, frivole, légère comme une Pari  PGo-3:p.237(42)
ir comme dans la gueule d'un loup, dit en ce  moment  Pille-miche.     — Va toujours, répond  Cho-8:p1196(12)
ée, dans le haut rang où son père l'avait un  moment  placée.  Sa vanité, comprimée par les   Cho-8:p1180(18)
  Michel voit ton avenir, et peut-être en ce  moment  pleure-t-il sur toi dans la rue. »      I.P-5:p.421(40)
je vais sortir. »     Henri resta pendant un  moment  plongé dans de joyeuses réflexions.  D  FYO-5:p1070(.3)
este impérieux.     Nous restâmes pendant un  moment  plongés dans le plus profond silence.   Sar-6:p1075(19)
ette union se relèvent comme des branches un  moment  ployées sous un poids par degrés allég  Phy-Y:p.978(41)
 février de cette année, j'ai été pendant un  moment  plus heureux que les hommes ne peuvent  PGo-3:p.231(33)
re un sermon. »     Gaston se trouvait en ce  moment  plus loin de cette femme extraordinair  Aba-2:p.485(10)
 et suivi la direction, et je la crois en ce  moment  plus occupée que nous-mêmes de la peti  Pax-2:p.102(.4)
ecevoir dignement celui qu'elle aimait en ce  moment  plus que toute chose.  Sous les flots   Lys-9:p1200(13)
e de l'éloquence.  La princesse aurait en ce  moment  porté le diadème de la France, son fro  SdC-6:p.973(.5)
 blanche colombe, son âme demeura pendant un  moment  posée sur ce corps dont les substances  Ser-Y:p.851(.7)
e, elle se dépite.  Il n'y a pas de meilleur  moment  pour aborder une femme, surtout une fe  PGo-3:p.154(.2)
elle donc du jeu ?  Ne jouait-elle pas en ce  moment  pour acquitter quelque dette, ou pouss  Bou-I:p.435(36)
 Majesté Louis XVIII.  Si je m'apprête en ce  moment  pour aller risquer un coup de main si   Cho-8:p1090(.1)
nfuse », dit Natalie.     Solonet vint en ce  moment  pour annoncer une bonne nouvelle à sa   CdM-3:p.615(.2)
osent.  Au surplus, je n'ai pas attendu à ce  moment  pour concevoir une haute opinion de vo  eba-Z:p.686(34)
ut-être celui dont avait besoin Lucien en ce  moment  pour couper Blondet comme il venait de  SMC-6:p.436(29)
t-elle en l'interrompant il ne me faut qu'un  moment  pour dire à Maxime ce dont je veux le   PGo-3:p.100(.9)
ber dans la misère.     « Il se trouve en ce  moment  pour douze cent mille francs de fermes  Pon-7:p.551(43)
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Je continuerai demain.  Vous quitter dans ce  moment  pour faire la cinquième à la mouche, c  Béa-2:p.848(22)
  Enfin, nous attendions toujours au dernier  moment  pour faire nos devoirs.  Avions-nous u  L.L-Y:p.609(.4)
r un sillon arrosé de sa sueur, se relève un  moment  pour interroger le ciel; celle qui rec  Ser-Y:p.839(37)
on innocence; peut-être attend-on le dernier  moment  pour l'éblouir par les probabilités d'  Cat-Y:p.256(10)
 madame, que j'ai tout fait jusqu'au dernier  moment  pour l'empêcher d'y aller.  M. le prés  EuG-3:p1146(.4)
destinées.  Mon ami, nous nous parlons en ce  moment  pour la dernière fois.  À peine pourra  Lys-9:p1182(25)
as m'être contesté, je ne plaide point en ce  moment  pour moi, mais pour tous mes intrépide  Cho-8:p1127(36)
Coralie.  En jouant le rôle jusqu'au dernier  moment  pour ne pas le laisser prendre par sa   I.P-5:p.543(.8)
la campagne.  Les officiers arrivèrent en ce  moment  pour prendre congé de lui.  Tout à cou  Phy-Y:p1155(.4)
e quatre années, paraissaient avoir saisi ce  moment  pour recommencer la lutte.  En présenc  Cho-8:p.909(18)
 et il se sentait beaucoup trop faible en ce  moment  pour s'adonner à un état manuel ou ent  Bet-7:p.111(38)
ut degré l'art de distiller les cancans : le  moment  pour s'entretenir de cette étrange ave  V.F-4:p.874(40)
re n'aurait jamais pu rencontrer un meilleur  moment  pour saisir le portrait de cet homme,   Dep-8:p.807(18)
cette vie de hasard, il attendait au dernier  moment  pour solder des créances sacrées aux y  PGo-3:p.180(20)
n'ai pas trouvé, ma chère âme, un seul petit  moment  pour t'écrire.  Quand tu seras mère, t  Mem-I:p.317(37)
geois de la rue Saint-Denis.  On finit en ce  moment  pour toi une toilette à laquelle ont t  Béa-2:p.874(28)
 Elle envoya Pierrette à confesse et prit ce  moment  pour tout fouiller chez cette enfant,   Pie-4:p.133(13)
ilà qui est dit : je me sens aimé pendant ce  moment  pour tout le passé », s'écria Joseph e  Rab-4:p.530(.6)
e femme coquette avec vous.  Elle choisit ce  moment  pour vous arracher votre prétendue pen  Pet-Z:p..43(.8)
je du reste de sang-froid que je garde en ce  moment  pour vous faire d'humbles représentati  M.M-I:p.540(36)
s aimée ?  L'amour que je déploierais à tout  moment  pour vous mieux attacher à moi serait   DdL-5:p.977(29)
'écriai-je.  Je vous aime encore assez en ce  moment  pour vous tuer... "  Elle voulut saisi  PCh-X:p.188(22)
 à cette époque.  Catherine avait attendu le  moment  précis de réveiller la haine du connét  Cat-Y:p.318(34)
te les lettres, qui les timbre doublement au  moment  précis où elles sont jetées dans les b  M.M-I:p.530(20)
res variations du zodiaque matrimonial et le  moment  précis où le signe du minotaure appara  Phy-Y:p1174(24)
 particuliers à l'individu, de déterminer le  moment  précis, l'heure, la minute à laquelle   MdA-3:p.386(.5)
de travers le juge de paix qui causait en ce  moment  près de l'église avec le marquis du Ro  U.M-3:p.781(.6)
saint Jean.  La forêt de Waignies vaut en ce  moment  près de quatorze cent mille francs; ma  RdA-X:p.761(22)
princesse voyait encore cinq années entre le  moment  présent et l'époque du mariage de son   SdC-6:p.952(.5)
ut-être les artistes vivent-ils trop dans le  moment  présent pour étudier l'avenir, peut-êt  FdÈ-2:p.352(10)
ar vous pour parler, trop ardent à saisir le  moment  présent pour me souvenir du passé.  Sa  Lys-9:p1075(.4)
désespéré, car il ne voyait déjà plus que le  moment  présent, comme les aventuriers qui viv  CéB-6:p.202(17)
y attend », dit le maître d'hôtel.     En ce  moment  presque tous les convives se roulaient  PCh-X:p.109(11)
 de plusieurs personnes.  La solennité de ce  moment  produisit en moi cette impression de c  Lys-9:p1199(.5)
i III, sous les yeux mêmes de sa mère, en ce  moment  profondément humiliée par les Lorrains  Cat-Y:p.242(21)
r et de saisir, comme un général d'armée, le  moment  propice à la victoire, sans écouter le  PCh-X:p.259(.7)
 dans le parc, à la manière des Sauvages, un  moment  propice à sa vengeance, le politique M  Ten-8:p.523(33)
ntre ses terribles associés, et attendait un  moment  propice pour lever le masque.  Le card  Cat-Y:p.317(25)
i III, mais la conduite qu'elle tenait en ce  moment  prouve la parfaite insensibilité de so  Cat-Y:p.386(.5)
s les verrons, et...     — Je ne songe en ce  moment  qu'à lui-même, répondit Ursule en roug  U.M-3:p.859(.7)
 en était pour ainsi dire plus blanche en ce  moment  qu'aux heures les plus amoureuses de l  PCh-X:p.254(16)
 en fraude, et se sentit plus heureuse en ce  moment  qu'elle ne l'avait été depuis cinq ann  FdÈ-2:p.341(.3)
mes connaissent si bien leur puissance en ce  moment  qu'elles y trouvent toujours ce qu'on   Bet-7:p.421(.8)
aîtrise.  Il n'y a d'école de peinture en ce  moment  qu'en France, et nous régnerons par le  M.M-I:p.644(35)
 contentement naïf du riche qui pense à tout  moment  qu'il est riche et ne manquera jamais   V.F-4:p.869(33)
 Son désastre le rendait aussi célèbre en ce  moment  qu'il l'avait été jadis par sa fortune  CdM-3:p.625(36)
i pardonne, mais plus tard il paiera cher le  moment  qu'il nous fait passer ici », dit grav  Cho-8:p.991(18)
t des hommes pratiques qui grandissent en un  moment  quand ils s'élèvent de la Pratique à l  CdV-9:p.804(29)
ux intellectuels qui vous enrichissent en un  moment  quand le pouvoir tombe entre vos mains  PCh-X:p.148(10)
a la tenue supérieure de du Châtelet.  En ce  moment  quatre personnes entrèrent successivem  I.P-5:p.276(41)
 vétilleux, plus soigneux, et il avait en ce  moment  quatre-vingt-cinq ans !  Il appartenai  Rab-4:p.420(.9)
a Vierge Marie, en ne la considérant pour un  moment  que comme un symbole, efface par sa gr  Bet-7:p.152(27)
 qu'elle avait presque bégayées.  Pendant le  moment  que dura le silence, cette jeune fille  Bal-I:p.152(36)
er ou le coucher du soleil.     — Mais en ce  moment  que fait-il ? il peut nous échapper, d  I.P-5:p.623(28)
 matériellement sa pensée ?     Ce fut en ce  moment  que j'entrai chez Eugène, il fit un so  ÉdF-2:p.174(33)
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ironiquement la marquise.  Admettons pour un  moment  que je doive trente mille, cinquante m  Int-3:p.466(34)
in doit faire revivre.  Eh bien, supposez un  moment  que l'activité de cette puissance soit  RdA-X:p.715(39)
ançais ?...     — Ah ! je ne comprends en ce  moment  que l'Empereur, dit-elle vaincue par l  Ten-8:p.681(17)
enser ? dit Clémentine.     — Il pense en ce  moment  que l'hiver a coûté bien cher et que n  FMa-2:p.218(12)
poserait plus tard à votre préjudice.  En ce  moment  que la Chimie dort, il placera nécessa  RdA-X:p.761(30)
ui n'ait porté son fruit particulier, pas un  moment  que la fantaisie n'ait rendu délicieux  Mem-I:p.377(16)
 tiens ta langue. »     Eugénie apprit en ce  moment  que la femme qui aime doit toujours di  EuG-3:p1084(17)
ai pas à votre charge, je ne demande pour le  moment  que la pâtée et la niche. »     Agathe  Rab-4:p.308(.2)
.  Demande Ambroise Paré. »     Ce fut en ce  moment  que la reine Catherine alla seule au-d  Cat-Y:p.257(15)
eur de sa souveraine.  Dumay crut pendant un  moment  que le clerc avait osé s'adresser à Mo  M.M-I:p.570(28)
s revenir !  Partant, il ne nous reste en ce  moment  que le mariage en France qui soit mati  Phy-Y:p.917(31)
s s'aimèrent passionnément.     Ce fut en ce  moment  que les deux amis se rencontrèrent — u  eba-Z:p.680(42)
sa fantaisie sont mieux fouillés alors en un  moment  que les douaniers ne fouillent une voi  Ga2-7:p.851(20)
 égayer.  La pieuse Élisabeth prouvait en ce  moment  que les qualités qui sont le lustre de  Cat-Y:p.380(14)
-t-il la force de parler. »     Ce fut en ce  moment  que les trois médecins entrèrent; ils   Béa-2:p.835(31)
eau.     « Vous faites plus pour moi dans un  moment  que mes parents riches en trente ans !  Bet-7:p.150(30)
parle jamais de domesticité...  Songe à tout  moment  que Mme Moreau a été femme de chambre.  Deb-I:p.763(17)
 ! s'écria le vieillard, j'ai cru pendant un  moment  que mon oeuvre était accomplie; mais j  ChI-X:p.430(34)
e ma gloire auraient lui sur mon pays, et ce  moment  que nos affections satisfaites rendent  RdA-X:p.823(22)
ous prenons tant de choses des Anglais en ce  moment  que nous pourrions devenir hypocrites   FYO-5:p1071(18)
dre cette difficulté; cependant supposons un  moment  que pour préserver tant de familles, t  Phy-Y:p.947(18)
eux que les intérêts, concevaient tous en ce  moment  que sans la parfaite innocence de sa f  M.M-I:p.567(12)
i rude, et moi toujours aussi ridicule en ce  moment  que toujours.  Elle eut l'audace de va  Sar-6:p1056(26)
 dernières croyances, et je m'aperçois en ce  moment  que tout est faux ici-bas. »     Elle   DdL-5:p.962(.2)
me doit avoir en sa femme, supposons pour un  moment  que toutes ces épouses tromperont leur  Phy-Y:p.928(.7)
ant d'aller par les chemins chercher le doux  moment  que tu m'accordes.  Ah ! si tu savais   L.L-Y:p.669(31)
us seriez perdu.     « Impérieux fluide ! au  moment  que tu presses contre les écluses du c  Phy-Y:p1027(.3)
a très sensible à votre démarche; oubliez un  moment  que vous êtes Kergarouët.     — Jamais  U.M-3:p.868(22)
 la lettre de Lucien.  Vous me prouvez en ce  moment  que vous vous intéressez à nous, vous   I.P-5:p.711(12)
tte masse un million de maris.  Supposons un  moment  que, satisfaits et toujours heureux co  Phy-Y:p.937(32)
par groupes de deux coeurs.     Ce fut en ce  moment  que, sur des oeillades distribuées par  Bet-7:p.408(.8)
ur nos fautes ?  Aussi eurent-ils pendant un  moment  quelque honte de leur lâcheté.  Le pèr  L.L-Y:p.624(30)
t, quand on en prend un; et je connais en ce  moment  quelques enfants de familles illustres  Lys-9:p.930(22)
collègue s'il a l'avantage de posséder en ce  moment  quelques forçats qui aient habité de 1  SMC-6:p.730(17)
au port d'armes et immobile.  Il était en ce  moment  question de nommer ce muet député.  Lu  I.P-5:p.189(.8)
.  Il déploya dans son récit cette poésie du  moment  qui ne manque à personne dans les gran  Cab-4:p1037(39)
tiez donnée à vous-même et non à moi dans un  moment  qui ne s'effacera jamais de ma mémoire  U.M-3:p.942(14)
faisons tous avec tant de bonheur pendant le  moment  qui précède notre sommeil, à cette heu  Aub-Y:p.102(.1)
 Cette journée fut sombre et muette comme le  moment  qui précède un orage.     « Vous ne so  Pie-4:p.130(.6)
s !  Je sais comment expier cette honte d'un  moment  qui sera le tourment de tous mes derni  Bet-7:p.329(36)
'Italie, comme il y a cent jeunes gens en ce  moment  qui voudraient pénétrer chez Mlle des   I.P-5:p.522(36)
ur plan et même de l’approuver.  C’est en ce  moment  qu’eut lieu le départ pour Marengo.  L  Ten-8:p.486(.2)
tait fils du cousin d'un ministre.     En ce  moment  Rabourdin grondait ce pauvre petit Séb  Emp-7:p.950(22)
.  La vue de son frère et de Marie a pour un  moment  rafraîchi son âme et apaisé ses douleu  Mem-I:p.356(24)
x quelque chose de la race féline.     En ce  moment  Ragon et Pillerault entrèrent.     « N  CéB-6:p.182(37)
ngéliques », dit Michel Chrestien.     En ce  moment  Raoul Nathan se précipita sur Lucien a  I.P-5:p.473(20)
éclat insupportable.  Enfin il devint, en un  moment  rapide comme l'éclair, ce qu'était Jac  SMC-6:p.776(.3)
urs figures ni celle de leurs toilettes.  Ce  moment  rapide est comme le printemps d'un bal  Pax-2:p.104(25)
, manquer de tomber à tout moment, et à tout  moment  rassembler ses forces pour garder son   Lys-9:p1120(17)
r ? » dit la marquise à Rastignac.     En ce  moment  Rastignac était pour la seconde fois m  Dep-8:p.803(16)
ans un souterrain.     Natalie apparut en ce  moment  ravissante comme une aurore, et dit d'  CdM-3:p.577(19)
désespéramment simples; elles se font à tout  moment  relever de leur déchéance proclamée av  Béa-2:p.734(43)
matum.  Le hasard voulut que l'on vînt en ce  moment  relever le soldat de sa faction, et le  Ven-I:p1036(28)
e la maison Bergmann.  L'ivresse d'un pareil  moment  rend esclave pour toute une vie !  Un   A.S-I:p.961(36)
ton.  Une fois sortis de Rome, la gaieté, un  moment  réprimée par les combats que chacun av  Sar-6:p1068(39)
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it Corentin et son air niais le firent en ce  moment  ressembler à un habitué de la petite P  Cho-8:p.979(28)
Empire, quelques princes même, étaient en ce  moment  réunis dans les salons de l'opulent sé  Pax-2:p..97(13)
 pendant son absence.  Le prêtre était en ce  moment  revêtu de son costume sacerdotal.  Des  Cho-8:p1203(39)
 peines secrètes, ce sourire de l'esclave un  moment  révolté.  Dès ce jour, elle fut non pa  Lys-9:p1081(18)
vait vu, par la fenêtre où stationnait en ce  moment  Rigou, déployant ses grâces et disant   Pay-9:p.294(.2)
 tressaillements continuels d'une vie à tout  moment  risquée, et des exécrables raffinement  PCh-X:p.202(13)
cènes de la vie d'Artevelde, ce brasseur, un  moment  roi des Flandres.  Ce revêtement, comp  RdA-X:p.666(.6)
e.  M. de Merret ne répondit rien, car en ce  moment  Rosalie entra.  Ce fut un coup de foud  AÉF-3:p.725(22)
qu'un peu de retard, voilà tout. »     En ce  moment  Rosalie et Mariette entrèrent à l'égli  A.S-I:p.970(28)
t après eux, la tête du chevalier doit en ce  moment  rougir à gauche.     Quand cette histo  V.F-4:p.935(15)
guliers de sa chemise.  Sa cravate est en un  moment  roulée sous les convulsions de ses mou  FdÈ-2:p.301(.2)
nteresses modesties d'une vierge; puis en un  moment  rugir, se déchirer les flancs, briser   PCh-X:p.112(31)
e pouvez-vous attendre d'un homme qui à tout  moment  s'écrie comme Richard III : " Mon roya  RdA-X:p.785(30)
u je suis une infâme dévergondée qui dans un  moment  s'est amourachée de monsieur, ou je su  I.P-5:p.429(25)
rte d'un hôtel, ses yeux, ouverts pendant un  moment  s'étaient refermés.  Il avait la face   PaD-8:p1124(11)
 miennes. »     La présidente, qui depuis un  moment  s'était croisé les bras, comme une per  Pon-7:p.664(.3)
les déclarer.     — Vous auriez tort.  En ce  moment  sa famille, justement inquiète, va le   Int-3:p.470(.6)
 en souriant; mais maintenant... »     En ce  moment  sa femme de chambre effrayée lui cria   Cho-8:p1016(26)
but outre mesure et s'enivra pour oublier un  moment  sa funeste puissance.     L'AGONIE      PCh-X:p.211(23)
rmis de créer.  Ce juge peut craindre à tout  moment  sa justice pour lui-même.  Paris a vu   CéB-6:p.272(42)
ute réponse, le marquis contempla pendant un  moment  sa maîtresse.     « Avez-vous donc que  Cho-8:p1053(14)
.     — Et son voisin, celui qui serre en ce  moment  sa pipe de terre blanche, et qui appui  Cho-8:p1036(43)
oublèrent cruellement, eut beau sonner en ce  moment  sa servante, celle-ci se contentait de  DFa-2:p..46(21)
 le chancelier.     Le prince, qui vit en ce  moment  sa suite cernée par le duc de Nemours,  Cat-Y:p.297(33)
ention aux circonstances extérieures.  En ce  moment  sa vie véritablement s'agrandissait du  CdV-9:p.764(.2)
vant que par le passé : j'y pus venir à tout  moment  sans exciter la moindre défiance, et l  Lys-9:p1048(22)
 à ma place.  J'ai tenu bon jusqu'au dernier  moment  sans laisser soupçonner ma ruine.  Pui  CdM-3:p.637(27)
 qui de pâle et défait, devint rouge pour un  moment  sans oser se plaindre de cet assaut.    Rab-4:p.415(.8)
absorbé dans le vôtre, que je ne suis pas un  moment  sans penser à vous; et si vous cessiez  Mem-I:p.291(15)
 tout inondée de larmes, et resta pendant un  moment  sans pouvoir parler.     « Je n'embras  I.P-5:p.583(40)
coquetterie, et l'amour se montra pendant un  moment  sans voile.  Ils se turent comme pour   Cho-8:p1015(28)
 quelque délicat festin, qui peut-être en ce  moment  se mettait au bain, se parfumait, s'ha  JCF-X:p.318(.3)
écaution jusqu'au quatrième étage.     En ce  moment  se produisait à Paris un homme extraor  U.M-3:p.826(12)
 avait soupé chez Florine.  Lucien fut en un  moment  séduit par les réflexions du gentilhom  I.P-5:p.464(42)
 tromper les gens les plus clairvoyants.  Le  moment  sembla donc propice à Rabourdin.  N'ét  Emp-7:p.917(.9)
avillon jusqu'à Cinq-Cygne, et s'était en un  moment  sentie enlevée au ciel parmi les anges  Ten-8:p.533(13)
du tribunal; autrement, ce qui se fait en ce  moment  serait une comédie, et nous ne serions  Dep-8:p.733(32)
vous en polisson ? »     Cette expression du  moment  servait à désigner une personne qui, v  Cat-Y:p.457(.7)
nos langages sont différents.  Je me suis un  moment  servi du vôtre pour vous jeter un écla  Ser-Y:p.827(31)
ers son mari, parut vouloir dissimuler en ce  moment  ses défauts corporels en appuyant la m  RdA-X:p.713(19)
ement inspirèrent à la comtesse fit taire un  moment  ses douleurs, elle put jeter un regard  EnM-X:p.883(.7)
 consolé par cette flatterie, oublia pour un  moment  ses douleurs.     « Il n'y a pas de gl  I.P-5:p.210(.2)
s de l'Université.  Christophe faisait en ce  moment  ses études pour débuter au barreau, ce  Cat-Y:p.225(13)
 du gentilhomme fût celle d'un père, pour le  moment  ses libertés parurent déplaire à la je  Bou-I:p.429(16)
ia Soudry.  Mais M. le comte économise en ce  moment  ses revenus pour pouvoir faire de Soul  Pay-9:p.303(15)
e était toujours prête à reporter au dernier  moment  ses voix visiblement accordées à un ca  Cab-4:p.981(12)
ait été séparée par un flot de monde.  En ce  moment  ses yeux effrayés rencontrèrent la fig  MCh-I:p..55(17)
endre furieux l'homme le plus froid ?  En ce  moment  ses yeux, le son de sa voix, son attit  DdL-5:p.984(25)
 larmes aussitôt séchées mouillèrent pour un  moment  ses yeux.  Elle ressemblait à ces grêl  Bet-7:p.168(.6)
 elle n'était pas habituée, de le laisser un  moment  seul pour écrire les instructions dont  Bet-7:p.356(37)
e un peu en avant, et il le garda pendant un  moment  seul.     « Votre frère est un grand m  Rab-4:p.356(28)
isage dans les mains, et resta la pendant un  moment  seule avec elle-même, craignant de se   Gre-2:p.438(38)
é de se trouver sous les armes et pendant un  moment  seule avec lui.  Le colonel, qui déjà   Pie-4:p.115(17)
n en salon.  Enfin cette cour intérieure, un  moment  si bruyante, si lumineuse, redevint no  RdA-X:p.726(42)
tements ?     — Certes, vous qui lisez en ce  moment  si consciencieusement le livre des Inc  Ser-Y:p.761(.2)
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ait un monde de choses et de pensées dans ce  moment  si court.  Nous nous comprenions si bi  Mem-I:p.245(31)
 femme.     Augustine saisit avec adresse un  moment  si favorable, elle s'élança au cou de   MCh-I:p..92(13)
r pour lui résister.  La chaleur était en ce  moment  si forte, et la distraction du monsieu  DFa-2:p..23(14)
us beaux exemples de courage civil.  Dans ce  moment  si rapide, il fut à la hauteur des vie  SMC-6:p.896(19)
l'empoisonner ?  Aussi se croyait-elle en ce  moment  si sérieusement menacée, qu'elle avait  Cat-Y:p.388(.8)
les fermes riches et populeuses, était en ce  moment  silencieuse et morne.  La porte de la   Med-9:p.449(.9)
e vénérable gentilhomme.     Émilie resta un  moment  silencieuse.  Elle releva bientôt la t  Bal-I:p.150(.7)
truire à tout prix. »     Bonaparte resta un  moment  silencieux, et Lucien fit signe à Piom  Ven-I:p1039(12)
tre mystérieux.  Après être resté pendant un  moment  silencieux, le chanoine fit une de ces  CdT-4:p.213(.3)
se cacha la tête dans ses mains, et resta un  moment  silencieux, n'osant plus contempler ce  F30-2:p1179(27)
es deux héroïques amants restèrent encore un  moment  silencieux, occupés à dévorer leurs pe  F30-2:p1090(23)
même.     J'ai fait une faute.  (Il reste un  moment  silencieux.)  Bah ! nous ne manquerons  Emp-7:p1115(18)
Louis.  Le vieux et loyal Breton avait en ce  moment  soixante-treize ans; mais la guerre de  Béa-2:p.651(10)
 devait être pour le chef de bureau comme le  moment  solennel où les grands capitaines déci  Emp-7:p.992(.2)
 la balustrade en allant vers la plaine.  Ce  moment  solennel parut propice à ce porteur de  CdV-9:p.755(.4)
rier dans le choix de ses directeurs.  En ce  moment  solennel, Angélique contempla son futu  DFa-2:p..57(12)
e tiroir de la petite table gothique.  En ce  moment  solennel, il entendit dans les galerie  Elx-Y:p.481(42)
 des liasses de correspondances. »     En ce  moment  solennel, le marquis parlait sans béga  Int-3:p.483(.9)
la poitrine, regarda le feu, le ciel, et par  moment  son adversaire.  Alors j'avais peur qu  eba-Z:p.472(40)
de coquetterie, et vit avec plaisir qu'en ce  moment  son amour-propre était extraordinairem  F30-2:p1081(17)
pa Calyste.  Sa douleur fit taire pendant un  moment  son amour; il demeura, durant l'agonie  Béa-2:p.837(25)
rispées et les baies rouges attiraient en ce  moment  son attention.     « Oh ! oh ! mon fus  Cho-8:p1122(.5)
 la chambre garnie où ta Valérie prend en ce  moment  son café, un drôle de café, mais elle   Bet-7:p.415(15)
reux sans espoir : elle était mariée.  En un  moment  son coeur bondit, une chaleur intoléra  Fer-5:p.796(37)
 dois avouer à ma honte que jusqu'au dernier  moment  son coeur fut impénétrable.  Je me sui  Gob-2:p.967(35)
rougeur de ces paupières flétries ébranla un  moment  son coeur; mais elle cacha son émotion  Ven-I:p1078(17)
quoi servent les alliances ? il visait en ce  moment  son cousin le prince de Condé à la têt  Cat-Y:p.244(18)
 de rouet, et Charles IX accomplissait en ce  moment  son dernier tour.  Si Catherine a dit   Cat-Y:p.383(34)
ix les beautés de la copie que faisait en ce  moment  son élève favorite, et tout le monde f  Ven-I:p1053(36)
entale.  Le jeune captif qui promenait en ce  moment  son ennui matinal était une victime de  F30-2:p1055(35)
e fait. »     Le cardinal regarda pendant un  moment  son frère en hochant la tête.     « Qu  Cat-Y:p.256(28)
lusieurs reprises pour voir jusqu'au dernier  moment  son frère resté sur le seuil du collèg  Gre-2:p.443(29)
 succès, il voulut être magistrat.     En ce  moment  son père mourut.  Sa mère, dont la vie  Env-8:p.220(30)
auté ! "  Elle leva les yeux au ciel.  En ce  moment  son regard eut je ne sais quelle expre  Sar-6:p1070(.3)
longée dans la tombe d'où elle était pour un  moment  sortie.  Quand les airs eurent, par de  DdL-5:p.913(37)
e surhumain, elle savait que Véronique en ce  moment  souffrait déjà les douleurs d'une horr  CdV-9:p.848(39)
s bourgeois et les éléments nobles réunis un  moment  sous la pression de la grande autorité  Cab-4:p.979(14)
ant d'entrer au salon, elle resta pendant un  moment  sous le péristyle de l'escalier, en éc  Req-X:p1115(11)
istincte vision lui suffit, elle chancela un  moment  sous le poids de la terreur dont elle   Epi-8:p.434(.5)
ideur d'une dignité britannique. »     En un  moment  Stanislas et du Châtelet vinrent trouv  I.P-5:p.245(.8)
dossiers.  Le jeune avoué demeura pendant un  moment  stupéfait en entrevoyant dans le clair  CoC-3:p.321(13)
, parut grandie à Crevel.  Adeline fut en ce  moment  sublime comme ces figures de la Religi  Bet-7:p.330(21)
ir,  Bettina ne s'endormit pas sans crier au  moment  suprême : « Mon père ! mon père ! » d'  M.M-I:p.503(41)
ant elle s'était à jamais évanouie.  Dans ce  moment  suprême il étreignit son bel arbre, au  V.F-4:p.917(38)
 le claquement de la portière.  L'attente du  moment  suprême l'agitait plus que s'il se fût  SMC-6:p.554(16)
t voir l'attitude des cinq coupables dans le  moment  suprême où amenés, libres, devant la C  Ten-8:p.671(40)
ces folles fleurs de la jeunesse.  Il est un  moment  suprême où la vie sociale apparaît dan  FdÈ-2:p.290(33)
qui se dirait et ce qui se passerait dans ce  moment  suprême pour elle.     « Monsieur, dit  Pon-7:p.697(21)
 la déshabiller.  Sa faute l'accabla.  En ce  moment  suprême, elle connut sa mère, et ne po  F30-2:p1214(.3)
ce grand mobile des actions humaines.  En ce  moment  suprême, Mme du Croisier se montra.     Cab-4:p1054(10)
e malheur de cette situation bizarre.  En ce  moment  suprême, ses myriades de pensées pouva  DdL-5:p.976(40)
ore de qui se souvenait Jacques Collin en ce  moment  suprême.     Théodore Calvi, jeune Cor  SMC-6:p.814(41)
ier sentiment qui fasse vibrer ces coeurs au  moment  suprême.  Qui sait, mon vieux Fanandel  SMC-6:p.868(21)
op fortement préoccupée pour réfléchir en ce  moment  sur des circonstances si légères; elle  F30-2:p1211(23)
n de sa tante pour elle.  Elle gardait en ce  moment  sur elle le manteau de mérinos écossai  Béa-2:p.760(26)
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lète illusion de la malade, produisait en ce  moment  sur Godefroid l'effet de la contemplat  Env-8:p.369(32)
iez eu la preuve de ce que je vous dis en ce  moment  sur l'état de ma santé.  Croyez, monsi  SMC-6:p.748(27)
nt.     Puis il se leva et sortit pendant un  moment  sur la pelouse.     « Vous devez bien   Med-9:p.484(40)
nique, que les gens de Saumur, groupés en ce  moment  sur la place et ameutés par la nouvell  EuG-3:p1098(33)
se. »     Jacquelin et Josette étaient en ce  moment  sur la première marche du perron et te  V.F-4:p.892(34)
entin, l'abbé Carlos Herrera se trouve en ce  moment  sur la route d'Espagne, il n'a rien à   SMC-6:p.642(16)
it des malheurs qui venaient de fondre en un  moment  sur le coeur de son ami.  Schmucke ess  Pon-7:p.526(.4)
 L'attention de Genestas s'arrêta pendant un  moment  sur le couvercle de la soupière que co  Med-9:p.500(.8)
.     — Nullement, dit Minna qui reçut en ce  moment  sur le front le souffle de sa compagne  Ser-Y:p.747(33)
int en haut de la vis, il demeura pendant un  moment  sur le palier, incertain s'il prendrai  ChI-X:p.413(25)
s plus jolis cabriolets qui roulassent en ce  moment  sur le pavé de Paris.  Il aurait bien   CéB-6:p.215(35)
s retentirent dans la salle et qui fut en un  moment  sur le seuil de la chambre royale.  Ah  Cat-Y:p.332(38)
 ménage.  La tante et la nièce étaient en ce  moment  sur le seuil de la porte cochère, occu  F30-2:p1059(15)
ètes, le grand homme en herbe s'apitoyait un  moment  sur les désastres, il promettait de tr  I.P-5:p.493(31)
 de pourpre que la célébrité drapait pour un  moment  sur les épaules de Nathan éblouit cett  FdÈ-2:p.306(34)
ée, le vouloir est une conquête faite à tout  moment  sur les instincts, sur les goûts dompt  Mus-4:p.760(.5)
s et brillantes que ces pleurs laissèrent un  moment  sur les joues pâles de la comtesse, ma  F30-2:p1057(19)
t dans cette lettre sale, agirent pendant un  moment  sur M. de Maulincour, qui finit par se  Fer-5:p.820(21)
e la dame bleue.  Les regards se fixèrent un  moment  sur Mme de Soulanges : un murmure flat  Pax-2:p.125(.9)
es je me trouve.  La sainte qui veille en ce  moment  sur nous approuvera la réserve dans la  Lys-9:p1222(26)
ne bataille.  Mme Graslin se promenait en ce  moment  sur sa terrasse, elle était du côté qu  CdV-9:p.785(.3)
le à Charles Keller; aussi pleurait-il en ce  moment  sur ses espérances renversées, il ne s  Dep-8:p.771(.3)
ées.  Malgré le froid, Véronique était en ce  moment  sur un banc de granit et tenait Franci  CdV-9:p.753(29)
me, elle est tombée malade, elle gémit en ce  moment  sur un grabat.  Ce soir, elle n'avait   DFa-2:p..81(11)
ous allez mourir.  Vous comptez encore en ce  moment  sur votre habileté, sans reculer à l'i  PCh-X:p.274(31)
u riches, mariniers et pauvres, restèrent un  moment  surpris à l'aspect du dernier venu.  S  JCF-X:p.316(17)
c lui, sa présence lui était odieuse.  En ce  moment  surtout, il voyait du Tillet s'enrichi  CéB-6:p.295(19)
 madame ! vint dire Mme Marion qui depuis un  moment  surveillait le cercle des jeunes fille  Dep-8:p.785(40)
ssurez-vous disait Solonet, il se fait en ce  moment  tant de spéculations à Bordeaux, que l  CdM-3:p.574(.2)
Sont-elles vraies ?  Je crois les voir en ce  moment  telles qu'elles étaient rue de la Juss  PGo-3:p.271(42)
it pas rencontré de scène si solennelle.  Ce  moment  terrible ne contenait-il pas virtuelle  RdA-X:p.698(.1)
iantes.  « Mon ami, s'écria-t-elle, cesse un  moment  tes recherches, économisons l'argent n  RdA-X:p.721(40)
ui ressemblait à un ange.  Ils étaient en ce  moment  tous deux devant leur juge, qui les ex  Gob-2:p.988(17)
it cruellement le coeur qu'il aimait.  En un  moment  tous deux se trouvèrent aussi loin l'u  Bal-I:p.157(30)
Et pourquoi ?     — Mes héritiers sont en ce  moment  tous inquiets de ma conversion, ils l'  U.M-3:p.849(38)
 Provençal voulait sans doute employer en ce  moment  tous ses moyens de séduction, à en jug  Pax-2:p.124(40)
etour devait réaliser, elles sentaient en ce  moment  tout ce qu'elles perdaient dans cet ad  I.P-5:p.254(33)
 tendresse sur son fils, avait compris en un  moment  tout ce que signifiaient les larmes de  Ten-8:p.533(18)
e sans le saluer.  Celui-ci resta pendant un  moment  tout ébaubi, perclus, sans savoir où i  F30-2:p1153(31)
 à six pour cent. »     Ève resta pendant un  moment  tout interdite, et reconnut alors tout  I.P-5:p.575(.8)
 a semé l'alarme dans le bourg.  Alors en un  moment  tout le bourg a été sur pied.  M. Janv  Med-9:p.597(15)
s quelque trame ourdie contre eux.     En ce  moment  tout le monde revint des écuries.  Lau  Ten-8:p.637(23)
 de la vente des vins, dont s'occupait en ce  moment  tout le Saumurois : « Monsieur, si vou  EuG-3:p1061(27)
.     Ô maris ! sachez-le, vous pouvez en ce  moment  tout réparer, tout raccommoder, et jam  Pet-Z:p..44(31)
e tomba sur un fauteuil et perdit pendant un  moment  toute connaissance.  En se réveillant,  DdL-5:p1023(27)
s, la beauté de la situation donnaient en ce  moment  toute leur valeur aux deux maisons.  L  Bet-7:p.366(41)
mère, plus forte que la femme, parlait en ce  moment  toute seule, car elle voyait Hortense   Bet-7:p..79(24)
en et celui de Mme Hochon, qui partage en ce  moment  toutes mes idées, à qui je veux, à not  Rab-4:p.484(22)
r l'épreuve plus loin, Andrea oublia pour un  moment  toutes ses sympathies, il se prit à ba  Gam-X:p.474(26)
urs et appelé l'amour, où tout devient en un  moment  tragique, où la mort est dans un regar  Mem-I:p.292(.9)
me qui vous est nécessaire.  Paris est en ce  moment  travaillé de doctrines nouvelles, je s  CdV-9:p.792(41)
s effets ni les principes sociaux, est en ce  moment  travaillé par le Doute.  Remarquez, je  PLM-Y:p.501(11)
ale fut offerte au comte de Granville, en ce  moment  très bien en cour, il pria le ministèr  DFa-2:p..70(18)
és de la famille des Nègrepelisse, est en ce  moment  très influente par elle-même et par se  I.P-5:p.249(.6)
t du malheur de Napoléon, si la politique du  moment  triomphaient de la constante sollicitu  Ven-I:p1068(.6)
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sent frappé sur une grosse caisse.     En ce  moment  trois coups discrets retentirent à la   A.S-I:p1001(.6)
.  Zambinella jeta des cris perçants.  En ce  moment  trois hommes entrèrent, et soudain le   Sar-6:p1074(37)
 dit Schinner qui recouvra son sang-froid un  moment  troublé par la connaissance que le com  Deb-I:p.788(21)
'avais plus que ma vie à te donner : dans un  moment  tu seras libre, et tu pourras faire un  Bet-7:p.451(11)
et espace d'or, d'argent ou d'azur. »  En ce  moment  un apprenti nommé Cérizet, un gamin de  I.P-5:p.148(14)
harmonie avec la lune de miel, offrait en ce  moment  un aspect à moitié frais, à moitié fan  Bet-7:p.239(23)
ntre le Français et Vendramin, qui vit en ce  moment  un avantage à consulter un médecin, et  Mas-X:p.610(29)
s plus sauvages de son domicile. »     En ce  moment  un beau jeune homme, Émile Blondet, qu  I.P-5:p.362(40)
otre petit bout de conversation. »     En ce  moment  un bruit sourd, auquel nulle plainte n  F30-2:p1188(.3)
sept et demi pour cent, ce qui te fait en ce  moment  un compte de vingt-sept mille francs,   Pay-9:p.250(21)
it-il en marché ? » pensa Cruchot.     En ce  moment  un coup de marteau annonça la famille   EuG-3:p1050(.4)
 restaurants commençaient à s'emplir.  En ce  moment  un coupé s'arrêta devant le perron, il  Gam-X:p.459(23)
ent cette tacite injure, et recueillit en ce  moment  un des fruits amers de l'éducation qu'  Ven-I:p1080(23)
 sur son visage et sourit tristement.  En ce  moment  un domestique annonça deux notaires ac  Ven-I:p1081(20)
varus ? », dit Mme de Chavoncourt.     En ce  moment  un domestique en livrée apporta sur un  A.S-I:p1005(34)
ur, la lumière et le bonheur prêtaient en ce  moment  un éclat surnaturel.  Souvent elle ces  F30-2:p1157(18)
les viendraient se faire aimer ici. »  En ce  moment  un facteur des Messageries royales se   PGo-3:p.131(34)
igieuse.  Je pense que si nous portons en ce  moment  un fardeau blessant, j'en ai la part l  Med-9:p.567(.9)
ù l'exécuteur l'y aurait imprimée.     En ce  moment  un garçon de bureau de la préfecture d  SMC-6:p.752(.8)
ndeur infinie sous un bloc de granit.  En ce  moment  un gendarme vint demander s'il fallait  Ten-8:p.588(43)
jours... trop ! » dit le caissier.     En ce  moment  un jeune homme entra, qui venait de fa  I.P-5:p.363(37)
re en Provence ! »     Chose étrange ! en ce  moment  un jeune homme, mourant de faim et de   SMC-6:p.541(26)
 rectification législative.  J'élabore en ce  moment  un mémoire à Sa Grandeur le garde des   CéB-6:p.281(29)
hes à millions...     — Laissez-nous pour le  moment  un morceau de pain, répondit Marguerit  RdA-X:p.778(19)
s de ce facteur d'instruments qui fait en ce  moment  un opéra.  Imagine une création sublim  Mas-X:p.585(.5)
ait en perles sur le front de Joseph.  En ce  moment  un petit homme chauve, pâle et maladif  Rab-4:p.290(36)
nous savons que chez vous l'amour pose en ce  moment  un pied sur l'appui de la fenêtre.  Fo  Phy-Y:p1018(12)
aumées par les fleurs; j'ai ressenti dans ce  moment  un plaisir enivrant à me trouver presq  Mem-I:p.282(16)
ne homme de vingt-deux ans, produisait en ce  moment  un singulier contraste avec les bons p  EuG-3:p1055(33)
e à cette petite femme me fait prendre en ce  moment  un singulier passe-temps, lui répondit  DdL-5:p1014(.7)
 Véronique remercia par un regard.     En ce  moment  un sourire où se peignait le bonheur q  CdV-9:p.862(36)
îtresse, l'autre espérait voir rompre à tout  moment  un trop respectueux silence.     Assis  Bal-I:p.151(15)
r d'incroyables douceurs, Raoul tirait en ce  moment  un véritable feu d'artifice, il était   FdÈ-2:p.307(.2)
 chez le procureur général, nous avons en ce  moment  une affaire épineuse.  Il m'a rencontr  DFa-2:p..38(.4)
auxquels il résistait, qu'il prévoyait en ce  moment  une catastrophe.  Aussi, dès qu'il app  Cat-Y:p.184(.8)
er.     « Deux de mes amis font rougir en ce  moment  une croix dont voici le modèle.  Nous   DdL-5:p.998(12)
 Paris.  Mais à bon chat, bon... »     En ce  moment  une dame, vers laquelle le marin s'éla  Cho-8:p.977(37)
e poème perdu.  Or le général écoutait en ce  moment  une de ces poésies inconnues autant qu  DdL-5:p.972(33)
. »     L'assemblée resta stupéfaite.  En ce  moment  une décharge faite avec un ensemble te  Cho-8:p1048(24)
 ce qu'il fallait aux deux écrivains.  En ce  moment  une des plus jolies danseuses de ce te  I.P-5:p.394(36)
il arpentait la salle où se trouvaient en ce  moment  une dizaine de personnes en y regardan  CSS-7:p1197(27)
ix, toujours effrayante pour elle, eut en ce  moment  une douceur factice qui lui sembla de   EnM-X:p.878(12)
vant aucune attaque; il éprouvait même en ce  moment  une espèce de joie à tirer de Lousteau  I.P-5:p.497(.2)
heureusement aperçu de la chose. »     En ce  moment  une femme endimanchée, car les volées   U.M-3:p.775(.9)
l'étroite baie de l'oeil-de-boeuf.     En ce  moment  une grosse figure noire en remplit ent  Cho-8:p1209(.1)
leurs bouches béantes et contournées.  En ce  moment  une horrible tempête grondait par cett  EnM-X:p.867(.7)
 Mon Dieu ! je tuerai Clémence. »      En ce  moment  une idée heureuse jaillit dans sa cerv  Fer-5:p.863(.6)
llance.  Ces deux vieillards offraient en ce  moment  une image exacte de ces plantes souffr  Ven-I:p1070(23)
de médecine une trouvaille.  J'observe en ce  moment  une maladie perdue.  Une maladie morte  Bet-7:p.428(30)
dans la salle des Pas-Perdus, il y a dans ce  moment  une mendiante en haillons, une vieille  SMC-6:p.903(.4)
omme, qui, suivant l'usage, abordèrent en un  moment  une multitude de sujets : la peinture,  F30-2:p1127(25)
oyage serait bien payé.  Calyste subit en ce  moment  une passion communiquée, tu ne l'as pa  Béa-2:p.853(12)
 ait des mille et des cent ici ? »     En ce  moment  une plainte sourde, plus lugubre que t  EuG-3:p1096(.1)
gure de cette reine solitaire révélait en ce  moment  une sorte de gaieté semblable à celle   PaD-8:p1227(22)
ants, mais auxquels sa passion prêtait en ce  moment  une valeur énorme aux yeux de Mme Évan  CdM-3:p.559(15)
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ant midi, le délai expire, et... »     En ce  moment  une voiture entra dans la cour; et au   F30-2:p1150(34)
 !  Allons donc voir sa chambre. »     En ce  moment  une voiture s'arrêta dans la rue Neuve  PGo-3:p.244(37)
re avec ses collègues du contrôle.     En ce  moment  une voiture s'arrêta sous le péristyle  I.P-5:p.272(37)
estons ici.  Ce paysage semblait avoir en ce  moment  une voix pure et douce autant qu'il ét  Med-9:p.489(41)
a sinistre influence; mais si elle eut en ce  moment  une vue distincte et complète de l'abî  Cho-8:p1152(31)
s, pour goûter de compagnie les charmes d'un  moment  unique, sans ramifications dans l'aven  eba-Z:p.768(35)
évidemment embarrassé de répondre.     En ce  moment  Ursule vint annoncer aux deux amis que  U.M-3:p.852(.3)
rçu dû à la seconde vue des passions.  En ce  moment  Valérie posait en Dalila.  Trop fin po  Bet-7:p.267(24)
mais bon, un bourru bienfaisant. »     En ce  moment  Vautrin entra tout doucement, et regar  PGo-3:p.206(.6)
ui marchent dans nos artichauts. »     En ce  moment  Vautrin parut.  « Maman Vauquer, dit-i  PGo-3:p.134(32)
e tuteur, fier de sa filleule, faisait en ce  moment  venir de Paris une fois par semaine un  U.M-3:p.819(34)
l était à cheval.  Eh bien ! il galopait par  moment  ventre à terre, et puis il s'arrêtait   MCh-I:p..83(35)
    Ce cri fut sublime.      « Voici donc le  moment  venu d'élever entre nous des barrières  FMa-2:p.221(26)
rler de votre salut; mais je ne crois pas le  moment  venu.  Vous seriez bien occupé, si vou  Env-8:p.252(.1)
ptant des billets de mille francs.     En un  moment  Vernisset fut sur ses deux pieds, et l  Env-8:p.253(23)
cette magnifique Célimène, se coulait à tout  moment  vers elle; et plus il la voyait, plus   I.P-5:p.282(.2)
lis eût été déjà ministre, il siégeait en ce  moment  vers la droite.     « Ah ! vous avez e  CSS-7:p1200(25)
rfait.  L'irritation paraît se diriger en ce  moment  vers la poitrine, et nous nous en rend  Phy-Y:p1159(.6)
 Léon X.  Philippe Strozzi se trouvait en ce  moment  victime de la politique des Médicis, s  Cat-Y:p.182(15)
n certainement une plaisanterie. »     En ce  moment  Victorin et la cousine Bette entrèrent  Bet-7:p.290(.6)
ent, surtout si vous y êtes souvent; mais un  moment  viendra où elle en aura assez; car, mo  Phy-Y:p1050(34)
Renée, je n'ai toujours point d'enfants.  Un  moment  viendra sans doute où il faudra les se  Mem-I:p.383(.2)
'un d'eux un homme capable de démentir en un  moment  vingt-huit mois d'amour.     « Ah ! di  Cab-4:p1041(.7)
t lui disait à l'oreille : « E matto ! »  Un  moment  vint où le cuisinier interrompit le co  Gam-X:p.472(.7)
ts d'arbres différents.  Béatrix était en ce  moment  violemment combattue : elle hésitait e  Béa-2:p.817(38)
iastes cloueront ici des notes, mais pour le  moment  voici ce que je cite : Napoléon, Frédé  eba-Z:p.843(32)
et ceux de l'âme.  Mais, en épousant pour un  moment  vos jeunes pensées, essayons de raison  Phy-Y:p1191(26)
ille en l'interrompant, je suis encore en ce  moment  votre avoué comme celui du colonel.  C  CoC-3:p.353(.4)
ux, dit Marie, car le Roi fait visiter en ce  moment  votre laboratoire, vos fourneaux et vo  Cat-Y:p.439(20)
l'intérêt de Félix Phellion, qui tient en ce  moment  votre petite Modeste...  Allez donc le  P.B-8:p.115(20)
ce coeur dont les battements soulèvent en ce  moment  votre poitrine murmura-t-il plus d'une  Gam-X:p.484(14)
ppeler les gens, afin qu'ils n'entrent qu'au  moment  voulu, sans jamais rompre un entretien  Pay-9:p..57(21)
Enfin votre roman, les libraires qui dans ce  moment  vous mettraient tous à la porte plus o  I.P-5:p.383(38)
e, le besoin dans sa franche horreur.  En ce  moment  vous pourrez admirer un véritable joue  PCh-X:p..59(25)
.     « Comment, madame, s'écria Paul, en un  moment  vous pourriez briser...     — Mais, mo  CdM-3:p.576(40)
'ai bien vu, reprit le chanoine.  Mais en ce  moment  vous vous dites : Ce chanoine espagnol  I.P-5:p.697(13)
ncs au plus, dit Lisbeth.  Et que fait en ce  moment  Wenceslas ?     — On lui propose d'ent  Bet-7:p.247(29)
 les assistants, parvint au salon ou dans ce  moment  Zambinella chantait.  " C'est sans dou  Sar-6:p1072(15)
ridicules.  Ne ressembleront-ils pas, à tout  moment , à     * Ces mots : bien représenter,   Pat-Z:p.238(37)
en.     — Vous ressemblez, cher poète, en ce  moment , à ces parents qui s'inquiètent de la   M.M-I:p.681(.4)
 La seconde, Mlle Clotilde-Frédérique, en ce  moment , à l'âge de vingt-sept ans, était prof  SMC-6:p.506(25)
 pris des jupes, mais cette femme, depuis ce  moment , a satisfait à tous mes caprices, à to  Bet-7:p.416(34)
iste eût examiné cette créature, qui dans ce  moment , à voir la fierté de son front et l'éc  Ser-Y:p.741(19)
sable la route devant la Verrerie.     En ce  moment , Adolphe, qui ne sait que faire dans c  Pet-Z:p..39(19)
 gens-là ?     — Anciens négociants; pour le  moment , aimant les arts, ayant maison de camp  PGr-6:p1095(.6)
fin de jouir de sa présence jusqu'au dernier  moment , ainsi que chacun le fait pour les per  Med-9:p.475(.3)
r leur discrétion, qui ne cède qu'au dernier  moment , alors qu'on les a brisés, roués, par   SMC-6:p.847(20)
le curé.     Le juge de paix, qui vint en ce  moment , apprit la démarche et l'offre que ven  U.M-3:p.977(15)
er de prendre ses mesures salutaires.  En ce  moment , après avoir accompli les ordres de Hu  Cho-8:p.925(34)
ieu d'y faire des oeuvres mal payées.  En ce  moment , après avoir épuisé l'humilité des dém  CéB-6:p.154(31)
sophie sous la sainteté de ses moeurs. En ce  moment , après avoir mis son audience face à f  Pro-Y:p.543(19)
lle avait déjà plus de quarante ans !  En ce  moment , après avoir pendant longtemps combatt  V.F-4:p.858(12)
ts, des situations.  Moi, par exemple, en ce  moment , après vingt ans de malheurs, de décep  SdC-6:p.990(.5)
 la nécessité, vont toujours; et, au dernier  moment , arrivés en face du danger, ils s'en i  Aba-2:p.473(41)
-tu quelle est la partition que tu lis en ce  moment , assassin de Rossini !  Par grâce, dis  Mas-X:p.616(17)
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n quêtant pour la chaste Suzanne !     En ce  moment , Athanase, pensivement accoudé sur la   V.F-4:p.842(40)
» disait convulsivement Castanier.     En ce  moment , au lieu de voir la pudibonde lady que  Mel-X:p.367(17)
née; mais aussi ne tremblerais-je pas à tout  moment , au milieu de mon bonheur, de ne pas r  PCh-X:p.168(30)
courager l'ambition de sa fille; mais, en ce  moment , au milieu des réflexions contradictoi  Dep-8:p.771(36)
i embrasa le sang, lui chauffa le coeur, par  moment , au point de le mettre dans l'état mor  P.B-8:p.128(38)
e de la voie suivie par l'humanité.  Pour le  moment , au risque d'être accusé d'aristocrati  Pat-Z:p.217(38)
t détruit les primitives proportions.  En ce  moment , aucun corset ne pouvait faire retrouv  V.F-4:p.857(34)
s, l'aurait peut-être trouvée humide.  En ce  moment , Auguste se souvint des leçons du vida  Fer-5:p.811(42)
te oreille-là, vous comprenez... »     En ce  moment , Auguste sortit, vêtu d'un méchant pet  Env-8:p.348(.3)
élança gracieusement hors du boudoir.  En ce  moment , Augustine, épiant sa rivale qui sembl  MCh-I:p..87(17)
 bouillante émotion, et tout est dit.  En un  moment , aussi rapide qu'un coup de foudre, Su  V.F-4:p.843(24)
ez, bien simple et sans intérêt. »     En ce  moment , aux feux du soleil couchant, Limoges   CdV-9:p.732(12)
, causèrent un sursaut à Joseph qui, dans ce  moment , avait oublié sa mère, car il brossait  Rab-4:p.527(10)
 ministre des Affaires étrangères pendant un  moment , avait promis à la duchesse de Grandli  SMC-6:p.648(.8)
ions qui pesaient sur les propriétés.  En ce  moment , Balthazar, qui recouvrait à la fois l  RdA-X:p.820(22)
donné deux écus pour me taire... »     En ce  moment , Basine apporta joyeusement à son amie  I.P-5:p.633(24)
 La peur se fera toujours des idoles.  En ce  moment , Baudoyer croyait à la Grande-Aumôneri  Emp-7:p1096(.6)
es lèvres qui les avaient prononcées.  En ce  moment , Bérénice avait mis la table auprès du  I.P-5:p.512(42)
faire.     — Hé bien, rendez-moi, pendant un  moment , bien heureuse !  Faites-moi jouir du   Cho-8:p1141(38)
était inaltérable de part et d'autre.  En ce  moment , Blondet que le jeune d'Esgrignon avai  Cab-4:p1067(40)
t-il bientôt le bruit des canons; car, en ce  moment , Bonaparte parcourait l'Égypte.  Ranim  PaD-8:p1222(36)
tier écaillé par la main du temps.     En ce  moment , Bonnébault sortit du billard, une que  Pay-9:p.295(.3)
    — Par le saint nom de Dieu !...     — Un  moment , Brigaut, dit M. Auffray en voyant le   Pie-4:p.159(23)
 pas à bout d'un clerc du Havre. »     En ce  moment , Butscha, l'auteur inconnu de cette pa  M.M-I:p.666(13)
 contre moi de les avoir écrits; mais, en ce  moment , c'est la seule preuve contre Lucien.   SMC-6:p.783(.5)
gaze de l'écharpe.  Mais quand, en un pareil  moment , c'est Mi manca la voce qui se chante   A.S-I:p.962(19)
faire, il y a quelqu'un qu'on trompe : en ce  moment , c'est votre serviteur, plus tard, vou  SMC-6:p.558(20)
i ôtez son soutien.  Mais la religion, en ce  moment , c'est vous et moi, c'est la propriété  AÉF-3:p.698(37)
ujours à la situation de nos âmes.     En ce  moment , c'était si joli que la comtesse arrêt  Pay-9:p.193(16)
n de tous les magistrats de l'Empire.  En ce  moment , Cambacérès, en sa qualité d'archichan  Ten-8:p.640(.9)
nner de l'énergie à Mme de Sérizy.     En ce  moment , Camusot, qui songeait à tirer parti d  SMC-6:p.777(.4)
t Mme Hulot laissa M. Crevel seul pendant un  moment , car elle jugea nécessaire de fermer l  Bet-7:p..57(41)
   La reine se retira.  Le Roi resta seul un  moment , car il était tombé dans un profond ac  Cat-Y:p.408(.3)
yant cet homme, les porteurs s'arrêtèrent un  moment , car il ressemblait à une de ces figur  SMC-6:p.820(41)
t une admirable pendule qu'il achevait en ce  moment , car il vissait les derniers écrous du  Bet-7:p.118(17)
tion, se retira.  Trois jours après, au même  moment , car l'un et l'autre ils semblaient se  Rab-4:p.397(38)
 porte.     Montriveau resta muet pendant un  moment , car la duchesse accompagna ce mot d'u  DdL-5:p.969(12)
t une hache qui vous tombe sur le cou à tout  moment , car la Revue de Saint-Pétersbourg est  Lys-9:p.963(35)
auxquelles on fait la plus rude guerre en ce  moment , car la tendance naturelle des malades  Env-8:p.328(41)
 large bouche de son mari était muette en ce  moment , car les plus doux sons de cette voix   EnM-X:p.870(27)
écessité d'appeler le médecin.  Libres en ce  moment , car ni le gendarme ni l'huissier ne s  SMC-6:p.702(35)
t les abîmes.  Vois, contemple-moi encore un  moment , car tu ne me verras plus qu'imparfait  Ser-Y:p.755(23)
ses yeux une expression si grandiose.  En ce  moment , Carmagnola siffla vigoureusement.  «   Mas-X:p.560(.7)
ou une invite au roi, ou une renonce.  En ce  moment , Caroline renonce.     « Qu'as-tu ? di  Pet-Z:p..72(36)
ent de Colleville.     Théodose qui, dans ce  moment , causait avec Mme Colleville, avait le  P.B-8:p..67(38)
ais pas résister à la comtesse ! »     En ce  moment , ce grave attentat devint une plaisant  SMC-6:p.784(38)
rveille pour les faire valoir.  Ce fut en ce  moment , ce que le musicien a voulu créer, un   Béa-2:p.746(32)
du point de vue où je vais me placer pour un  moment , ce sera bien votre cause.  Le Droit,   CdV-9:p.755(38)
aux soins de sa femme et de sa fille.  En ce  moment , Célestin, le premier commis, qui dura  CéB-6:p.253(23)
ecret de la gloire de Camille Maupin.  En ce  moment , cependant, la contagion des idées nou  Béa-2:p.700(37)
ocurer tous les capitaux nécessaires.  En ce  moment , ces Charges étaient encore à un prix   Fer-5:p.807(39)
es un attentif », répliqua le duc.     En ce  moment , ces chasseurs déterminés, car le prin  M.M-I:p.709(36)
s êtes un peu trop spirituel pour nous en ce  moment , ces dames ne vous comprennent pas, di  I.P-5:p.208(25)
aller avec une de nos voisines.  Attendez un  moment , ces dames vous y conduiront.     « Tu  I.G-4:p.581(39)
nt réussir qu'aux millionnaires. »     En ce  moment , ces deux hommes, dont la tenue indiqu  Env-8:p.248(18)
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s qui leur faisait comme une chaîne.  À tout  moment , ces pauvres gens se voyaient sous le   Pay-9:p.245(.8)
s inquiétudes de son général; mais depuis un  moment , ces pensées avaient été chassées de l  ElV-X:p1134(29)
 de force à continuer ce rude festin.  En un  moment , ces spectres s'animèrent, formèrent d  PCh-X:p.207(21)
 quand tu les auras tous payés ? »     En ce  moment , César examina Pillerault, et Pillerau  CéB-6:p.303(31)
ier pour l'envoyer déterrer la somme.  En ce  moment , cette cruauté de cannibales fit telle  Cho-8:p1083(41)
iantes, comme pour dire : « Assez ! »  En ce  moment , cette femme sublime entendit un tel c  CdV-9:p.869(23)
 la raison véritable que plus tard.  Pour le  moment , cette transition subite me mit à l'ai  Lys-9:p1001(41)
 leurs femmes des sourires moqueurs.  Dès ce  moment , chacun cessa de s'intéresser au maria  Bal-I:p.131(43)
 », dit Claude Vignon en souriant.     En ce  moment , chacun expliquait son caractère à son  I.P-5:p.477(26)
 par la manière dont elle se raconte.  En un  moment , chacun sut que Lucien avait été surpr  I.P-5:p.240(16)
gneusement et se mit à manger debout.  En ce  moment , Charles sucrait son café.  Le père Gr  EuG-3:p1090(39)
té atteint aux yeux par la cendre.     En ce  moment , Charles, le valet de pied naguère env  Pay-9:p.105(35)
elative à la prorogation de son bail.  En ce  moment , cinq hommes masqués et gantés, qui, p  Ten-8:p.623(12)
oldats que nous avons pleurés... »     En ce  moment , Claude Vignon entra.  Les deux vieux   Bet-7:p.352(35)
 : « À l'assassin ! au secours ! »     En ce  moment , Clémence entra, vit son mari, poussa   Fer-5:p.878(.7)
 transporté le cadavre d'une royauté.  En ce  moment , Clément des Lupeaulx (les Lupeaulx ab  Emp-7:p.919(12)
ue vous m'aimez... redites-le !  C'est en ce  moment , comme au condamné, le mot : Grâce !    P.B-8:p.151(31)
éritable amour ?  Emmanuel se trouvait en ce  moment , comme Marguerite, sous l'influence de  RdA-X:p.763(22)
er avec une centaine de mille francs.  En ce  moment , comme on le voit, La Pouraille, un de  SMC-6:p.835(12)
emit en position.     Il attendit pendant un  moment , comme un acteur qui marque un temps.   Bet-7:p..68(.2)
s elle montrait de beautés.     Marie, en ce  moment , comparait Raoul et Félix, sans se dou  FdÈ-2:p.309(.7)
ec une sorte d'enthousiasme.  Il s'arrêta un  moment , contempla sa fille, et ajouta : « Mai  F30-2:p1050(43)
hangées quand leur mère les quittait pour un  moment , contenaient parfois plus d'idées que   FdÈ-2:p.277(13)
, je ne suis pas aimé.     — Du moins, en ce  moment , convenez que vous n'êtes pas aimable.  DdL-5:p.984(16)
t », répondit le valet de chambre.     En ce  moment , Coquart vint apprendre à M. Camusot q  SMC-6:p.777(30)
ui l'on va mettre les poucettes. »     En ce  moment , Corentin disait au procureur général   SMC-6:p.915(41)
 possédait le don de transformation !  En ce  moment , Corentin ressemblait à un vieux chef   SMC-6:p.641(.9)
qui se trouvait devant la Malemaison.  En ce  moment , Cornélius, aidé par sa soeur, ferma s  M.C-Y:p..50(10)
tet à David, concluez ?...  Vous avez, en ce  moment , coupé deux bottes de foin, et nous cr  I.P-5:p.720(29)
'arrivent pas toujours à la grâce.     En ce  moment , d'amples libations ayant été faites e  Pat-Z:p.229(.5)
ec des esprits, que je le suis, moi, dans ce  moment , d'écrire ceci.  Comme citoyen et comm  Ser-Y:p.771(31)
s scènes de cette histoire, il suffit, en ce  moment , d'en connaître les principales dispos  RdA-X:p.667(14)
e avec des sacs d'argent ou d'or.  Depuis un  moment , d'Orgemont était plongé dans un ravis  Cho-8:p1087(38)
remercier d'avoir été l'occasion d'un pareil  moment , d'un éloge si pompeux qu'elle ne put   Béa-2:p.735(19)
 Le célèbre ovale de son visage était, en ce  moment , d'une pâleur divine, elle avait ôté s  PrB-7:p.833(21)
nter, de les entamer, de les dénouer.  En ce  moment , Daniel d'Arthez corrigeait le manuscr  I.P-5:p.335(37)
z un muletier du voisinage, et vécut, dès ce  moment , dans la plus profonde solitude, ne vo  M.C-Y:p..30(35)
rsistance d'une haine cachée.  Je vois en ce  moment , dans le mariage, deux forces opposées  Mem-I:p.278(20)
hes qu'elle ne t'y rappelle. »     Il est un  moment , dans toutes les maladies violentes, o  Béa-2:p.816(41)
ardant Lucien d'un air impertinent.     — Un  moment , Dauriat, répondit Lousteau.  C'est mo  I.P-5:p.366(30)
olement et à la vente le 2 septembre.  En ce  moment , David Séchard devait, par jugement en  I.P-5:p.611(40)
 vous pourrez perdre les vôtres. »     En ce  moment , Dayelle ouvrit la porte à Christophe,  Cat-Y:p.277(20)
rée de murs très élevés, et remplie, pour le  moment , de bestiaux et de chevaux, les écurie  Aub-Y:p..99(14)
e scène; aussi doit-on se contenter, pour le  moment , de déterminer le chiffre de son loyer  P.B-8:p..24(39)
ayette et des secours en argent. »     En ce  moment , de la fenêtre devant laquelle la comt  Pay-9:p.201(10)
 toit de chaume bruni par le temps.  Au même  moment , de violentes détonations se firent en  Cho-8:p1093(39)
it toute son énergie dans l'attente du cruel  moment , décisif et rapide, où elle se trouver  Ten-8:p.677(20)
 devant le danger qu'elles prévoyaient en ce  moment , demeurèrent-elles muettes et passives  Epi-8:p.441(11)
imité la plus complète dans le salon.  En ce  moment , Derville n'examinait plus les gravure  SMC-6:p.671(.5)
 fournée de vagabonds que l'on jugeait en ce  moment , Derville usa du droit qu'ont les avou  CoC-3:p.369(13)
é ! ces jeunes gens-là s'aiment. »     En ce  moment , des claquements de fouet retentirent   F30-2:p1058(35)
-il dans un violent accès de rage.     En ce  moment , des cris de femme se firent entendre,  Fer-5:p.850(20)
er.  Les Keller payèrent, ils avaient, en ce  moment , des fonds à du Croisier; mais ils le   Cab-4:p1039(.2)
mment on s'y console d'un malheur.     En ce  moment , des Lupeaulx présentait au ministre l  Emp-7:p1110(28)
ir, les décorations sont superbes.     En ce  moment , des Lupeaulx recevait au secrétariat   Emp-7:p1010(16)
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, dont paraissait jouir des Lupeaulx.  En ce  moment , des Lupeaulx se gargarisait avec le n  Emp-7:p1062(.6)
u, il prend les journaux et sort.)     En ce  moment , des Lupeaulx, qui descendait pour déj  Emp-7:p1045(11)
s Cinq-Cygne.  Il s'élevait en France, en ce  moment , des opinions avancées que les Keller   Dep-8:p.736(17)
s pour venir demander leur pourboire.  En ce  moment , deux agents de la brigade de sûreté s  SMC-6:p.929(43)
aris.  Cette promotion rêvée, désirée à tout  moment , devait apporter six mille francs d'ap  Cab-4:p1073(42)
ur supporter les maux de la vie. »     En ce  moment , dévorant ses larmes, elle tâcha de ré  Gre-2:p.434(37)
 à quelque monstre inconnu.  Que, pendant un  moment , Dieu leur retire sa main puissante, i  Adi-X:p1014(19)
     « Si Lucien s'est tué, c'est fait en ce  moment , dit David; et si ce n'est pas fait en  I.P-5:p.715(43)
— Laissez-la, mon père, elle est folle en ce  moment , dit Delphine.     — Folle ! folle !    PGo-3:p.252(.9)
 Victor, je voudrais voir mon père encore un  moment , dit Hélène d'un ton boudeur.     — Di  F30-2:p1196(.2)
ours que vous nous avez apporté.     — En ce  moment , dit la baronne, je ne vous demande pa  Bet-7:p.444(10)
rigidité de la Mère, la règle peut dormir un  moment , dit le confesseur en clignant les yeu  DdL-5:p.917(.5)
 il a passé les Alpes heureusement.  — En ce  moment , dit le diplomate avec une lenteur cal  Ten-8:p.690(.2)
onheur.     « Oh ! laissez-la-moi pendant un  moment , dit le vieux peintre, et vous la comp  ChI-X:p.434(.3)
célèbre médecin écossais qui le traite en ce  moment , dit Oscar en continuant.     — Mais a  Deb-I:p.802(38)
oix d'amour, puisque vous acceptez.     — Ce  moment , dit-elle, mon cher bien-aimé, efface   RdA-X:p.809(11)
avail, compris comme vous le comprenez en ce  moment , donne, dans les vieux jours, un appar  PGo-3:p.139(33)
ris dans les meilleures compagnies.  Dans ce  moment , du Bousquier, qui jouait au whist ave  V.F-4:p.886(34)
le s'appuie sur l'ambition politique.  En ce  moment , du Croisier, qui jadis blanchissait e  Cab-4:p.981(34)
Aussitôt la ville d'Alençon, instruite en un  moment , du haut de la rue Saint-Blaise jusqu'  V.F-4:p.892(.5)
ants, le suicide de la créature qui, dans ce  moment , ébranle les barreaux de sa prison, qu  M.M-I:p.551(41)
 résidant.  Véronique redevint belle pour un  moment , éclairée par les lueurs d'un avenir i  CdV-9:p.745(41)
rrions vivre bien heureux ensemble.  Pour le  moment , écoutez ma vieille expérience.  Ne re  Bet-7:p.249(18)
t à sa table, et prit un joli papier.     Du  moment , écrivait-elle, où vous dînez chez les  PGo-3:p.108(.4)
ut soupçon et les endormir; mais, au dernier  moment , écrivez Rabourdin.     — Il y a des f  Emp-7:p1058(42)
plus elle est attentive et intriguée.  En ce  moment , elle a de l'esprit.     Vous demandez  Pet-Z:p..28(38)
u quelque épreuve plus rude encore. "  En ce  moment , elle accueillit l'ivresse de mes rega  PCh-X:p.171(.3)
r les Chuins, et tue les Chuins. »     En ce  moment , elle agita sa tête par un mouvement s  Cho-8:p1179(.8)
e se fit lui donna la chair de poule.  En ce  moment , elle aurait livré le quart de ses éco  V.F-4:p.896(30)
cier, elle était écrasante de mépris.  En un  moment , elle avait brisé des liens qui n'étai  DdL-5:p.985(19)
nsi sur la plus sainte des douleurs.  Dès ce  moment , elle commença à juger son père.  Quoi  EuG-3:p1093(42)
e; mais on la connaissait tout entière en un  moment , elle descendait en ligne droite de Lo  SMC-6:p.485(16)
ésitant à décacheter le fatal papier.  En ce  moment , elle donnait à boire à son enfant, el  I.P-5:p.613(19)
il, si tout à coup elle me voyait !  — En ce  moment , elle est femme à se jeter par la fenê  Hon-2:p.579(26)
ers jours de ce règne, s'il revenait.  En ce  moment , elle est vertueuse par calcul, ou par  ÉdF-2:p.171(15)
nt des charmes auxquels elle mentait.  En ce  moment , elle était à moi, à moi seul.  Je pos  PCh-X:p.187(.8)
 souvenir que moi dans le votre. »     En ce  moment , elle était arrivée au faîte du rocher  Béa-2:p.819(37)
sez naturellement sa curiosité : puis, en ce  moment , elle était trop vivement préoccupée p  Ven-I:p1049(20)
 toujours une angoisse inouïe; mais, dans ce  moment , elle fut si violente, qu'elle la jeta  RdA-X:p.698(42)
débordait dans les yeux de son amant.  En ce  moment , elle le tourmentait; mais elle le jug  DdL-5:p.962(22)
voix basse Mariotte et sa belle-soeur à tout  moment , elle les prenait à part afin de conna  Béa-2:p.834(42)
le, son mari ne lui appartenait plus.  En ce  moment , elle ne pensa plus à elle, ni à ses s  F30-2:p1078(.1)
nèbres quelques formes bizarres; mais, en ce  moment , elle ne songea pas que son danger pût  DdL-5:p.992(17)
ta la duchesse de Chaulieu.  Dans le premier  moment , elle ne vit que cette femme, elle la   M.M-I:p.697(29)
ait joué cette satanée petite fille.  Dès ce  moment , elle ne voulut plus donner Pierrette   Pie-4:p..83(.5)
is...     — Merci...  Mais elle pleure en ce  moment , elle pleure depuis hier autant que sa  SMC-6:p.595(.2)
usions dont elle s'était nourrie jusqu'en ce  moment , elle prit la défense de son mari, mai  DFa-2:p..71(14)
 de tous les enchantements du pouvoir; en ce  moment , elle reconnaissait une erreur aussi c  Pax-2:p.114(16)
par le sergent contre ses deux hôtes.  En ce  moment , elle regarda machinalement la fenêtre  Pro-Y:p.530(16)
it sérieusement à sa situation.  Jusqu'en ce  moment , elle s'était laissée aller au bonheur  Cho-8:p1019(32)
es artifices qu'elle avait prodigués.  En ce  moment , elle se serait agenouillée sur des ch  Cho-8:p1143(.5)
.  Quand Mme de Mortsauf me quittait pour un  moment , elle semblait laisser à l'air le soin  Lys-9:p1188(13)
s bontés, est allée la prévenir, et, dans ce  moment , elles doivent être chez les Grandlieu  SMC-6:p.891(40)
i par écrit mes idées à ce sujet; car, en ce  moment , elles m'étouffent, j'ai la fièvre, je  Hon-2:p.578(37)
e s'entrelacent que pour produire l'effet du  moment , elles ne concourent pas toujours à l'  Gam-X:p.474(.9)
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sque tous se plaignaient d'eux-mêmes.  En ce  moment , Émile, frais et rose comme le plus jo  PCh-X:p.207(.9)
  PRODIGIEUSE INSTRUCTION DE FLORE     En ce  moment , en 1827, Mme de Saint-Vandrille avait  eba-Z:p.545(24)
pagnait.  Il se vêtait et se dévêtait à tout  moment , en étudiant les plus légères variatio  Lys-9:p1117(28)
 craindre ?  Mais, sans toi, dans le premier  moment , en le voyant si changé, je serais tom  F30-2:p1098(25)
ons toujours chez nous et nous y restions un  moment , en nous attendant l'un l'autre, pour   ZMa-8:p.834(18)
 !) »     Goriot garda le silence pendant un  moment , en paraissant faire tous ses efforts   PGo-3:p.272(27)
nestas et Benassis se regardèrent pendant un  moment , en proie à de tristes pensées qu'ils   Med-9:p.568(29)
me toujours, sans relâche ni fatigue, à tout  moment , en public et seule; en public, elle t  Lys-9:p1186(31)
 des succès. »     Du Châtelet entra dans ce  moment , en saisissant aux cheveux l'occasion   I.P-5:p.279(18)
ffet des plus violents topiques.     Dans ce  moment , en se souvenant des coups de cravache  Pay-9:p.159(22)
he après la messe, sur la place, comme en ce  moment , en sorte qu'ils se voyaient tous les   U.M-3:p.800(38)
chemin et aux guenilles sales rentra dans ce  moment , en tenant à la main un pot de lait po  Med-9:p.392(34)
mon coeur; je l'ai oubliée en un jour, en un  moment , en vous voyant.  Elle était l'erreur,  Béa-2:p.782(.9)
lquefois nous nous écrions ensemble, au même  moment , en voyant un bout d'allée qui tourne   Mem-I:p.379(14)
our, pense à ton ami, pense à moi pendant un  moment , endors-toi dans mon coeur.  Voilà tou  CdM-3:p.629(35)
 l'armée de Condé pouvaient être tués à tout  moment , enfin la fortune des Simeuse et des C  Ten-8:p.536(22)
et cela s'est découvert dans un bien mauvais  moment , entendez-vous ?  Je ne répondrais pas  Fer-5:p.854(27)
re par ses liaisons avec un des cinq rois du  moment , épousa, par cette toute-puissante pro  Deb-I:p.760(39)
tenu sur le bord du gouffre jusqu'au dernier  moment , espérant surnager toujours.  Il faut   EuG-3:p1063(27)
 », fit Moreau d'une voix altérée.     En ce  moment , Estelle et son mari découvrirent Osca  Deb-I:p.827(.9)
s les broussailles, manquer de tomber à tout  moment , et à tout moment rassembler ses force  Lys-9:p1120(17)
il croyait à la recherche de Béatrix.  En ce  moment , et au milieu de la stupéfaction des d  Béa-2:p.840(.8)
ses domaines.  Du moins tel est le projet du  moment , et c'est sa fatuité à lui d'avoir un   Mem-I:p.330(26)
t l'hôtel de Poitiers, s'y arrêta pendant un  moment , et entendit dans la salle basse le br  M.C-Y:p..28(11)
icielles d'une passion pour la tromper en un  moment , et il attendait patiemment la saison   DdL-5:p.973(32)
c gravité.     Le marquis baissa les yeux un  moment , et il les releva bientôt pour les rep  Cho-8:p1048(.5)
es sommes qui sont hypothéquées sur ce fatal  moment , et j'ai la certitude qu'une heure de   SMC-6:p.603(21)
nonches avait d'ailleurs annoncé le héros du  moment , et l'entrevue des deux amants brouill  I.P-5:p.675(26)
essa de tenir sous son regard le ministre un  moment , et l'Excellence en profita pour se sa  Emp-7:p1018(26)
trer la vérité de ces sortes de choses en un  moment , et la comtesse aperçut dans la promis  FdÈ-2:p.380(.9)
 à paraître.  Les salons furent pleins en un  moment , et la fête commença.     « Profitez d  CdM-3:p.602(31)
ère que lui à Paris qui puisse cracher en un  moment , et le lendemain d'une fin de mois, un  Gob-2:p.985(22)
our parvenir, mais je n'en ai que pendant un  moment , et le prix dans une carrière parcouru  I.P-5:p.686(39)
 dont certaines femmes étaient saisies en ce  moment , et ne savait pas que, pour s'ouvrir u  PGo-3:p.166(16)
 dans la rue.  Rastignac se présenta dans ce  moment , et put monter à sa chambre sans faire  PGo-3:p..76(20)
e danger que court monsieur votre fils en ce  moment , et qui ne peut être détourné que par   U.M-3:p.975(25)
ion, il existe un problème insoluble pour le  moment , et qui rend toute dissertation superf  Phy-Y:p.975(.3)
lable à celui que l'industrie fabrique en ce  moment , et qui s'emploie comme papier d'épreu  I.P-5:p.728(.2)
de dont le coeur voulait être conquis à tout  moment , et qui, en effaçant toujours les prom  PCh-X:p.159(36)
hall et son chapeau.  Elle me laissa seul un  moment , et revint les cheveux arrangés, charm  PCh-X:p.171(18)
    Après être demeuré silencieux pendant un  moment , et s'être approché de la Fosseuse qui  Med-9:p.602(26)
a mère l'a donnée, reprit Perez.     — En un  moment , et sans la consulter, s'écria dona La  Mar-X:p1068(26)
arda Coralie.  Coralie fut déshabillée en un  moment , et se coula comme une couleuvre auprè  I.P-5:p.410(.7)
ux frères comprirent alors le danger au même  moment , et se le dirent par un même regard.    Ten-8:p.521(.5)
 un mauvais édit arraché par la nécessité du  moment , et sur lequel la Royauté devait reven  Cab-4:p.978(10)
e le sais; mais il peut t'oublier pendant un  moment , et tu serais flibusté comme un vaisse  Pon-7:p.687(20)
olitaire, toujours la grande plaisanterie du  moment , et une dizaine de lettres cachetées.   I.P-5:p.332(14)
 »     Hortense et Wenceslas entrèrent en ce  moment , et, en voyant sa famille autour d'ell  Bet-7:p.206(36)
it ainsi les anciens usages jusqu'au dernier  moment , était un de ces hommes fidèles à leur  Cho-8:p1205(17)
vivra », répondit l'homme positif.     En ce  moment , Étienne arrivait à la maison, il n'y   EnM-X:p.955(40)
 Que te disais-je ?  Il me suit. »     En ce  moment , Étienne et Dinah se trouvaient dans l  Mus-4:p.752(32)
lèrent le long de ses joues flétries.  En ce  moment , Étienne, qui n'entendait plus rien, s  EnM-X:p.920(18)
issait déjà plus dans Saumur endormi.  En ce  moment , Eugénie entendit en son coeur, avant   EuG-3:p1121(18)
.  Puis ces phénomènes, qui éclatèrent en un  moment , eurent comme un lien commun quand les  Adi-X:p1012(41)
t entre les rideaux sa belle tête.     En ce  moment , Ève apaisait les cris de son enfant e  I.P-5:p.640(16)
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é sur la situation de Lucien à Paris.  En un  moment , Ève apprit la liaison de son frère av  I.P-5:p.577(13)
the et Michu regardèrent ensemble pendant un  moment , fait un effet charmant dans le paysag  Ten-8:p.531(16)
t vrai, mon enfant », dit le curé.     En ce  moment , Farrabesche arriva traîné par son fil  CdV-9:p.829(41)
ant auprès d'elle et changeant de ton, en ce  moment , faute d'un mot, vous ou moi, nous pou  Req-X:p1117(26)
gens de finance les plus haut placés.  En ce  moment , Ferdinand du Tillet était arrivé à un  CéB-6:p..76(32)
l'art de se grimer et de se costumer.  En ce  moment , Fil-de-Soie, en négligé comme les gra  SMC-6:p.837(13)
teurs ?  — Il n'y a plus de république en ce  moment , fit observer Sieyès, il est consul po  Ten-8:p.690(.7)
 monnaie d'un grand politique... »     En ce  moment , François annonça M. Sibilet.     « C'  Pay-9:p.113(15)
 Hochon paraîtra dans cette scène.     En ce  moment , François et Baruch (nommons-les par l  Rab-4:p.380(19)
n lieutenant général du royaume. »     En ce  moment , François II se plaignit de douleurs v  Cat-Y:p.326(30)
feu y répandit des lueurs rougeâtres.  En ce  moment , Galope-chopine, qui avait achevé de r  Cho-8:p1175(.8)
sans trop demander compte des moyens.  En ce  moment , Gaston de Nueil se sentait poussé ver  Aba-2:p.470(27)
ecture où Monseigneur le désirait.     En ce  moment , Gaubertin, maire de La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.181(34)
handour pourraient te provoquer. »     En ce  moment , Gentil, le valet de chambre de M. de   I.P-5:p.247(10)
ues pas vers la porte de la salle.     En ce  moment , Gillette et Nicolas Poussin étaient a  ChI-X:p.433(.1)
lade, ne la tuez pas de plaisir. »     En ce  moment , Goupil, qui trouva la porte de l'allé  U.M-3:p.951(23)
 où il y aura des factionnaires. »     En ce  moment , Grindot descendit avec Braschon.  Apr  CéB-6:p.167(42)
ù le marquis avait jeté son tromblon.  En ce  moment , Gudin aperçut son adversaire tout épu  Cho-8:p1169(15)
oubliait et se rappelait tour à tour.  En un  moment , Henri fut assailli de mille pensées c  FYO-5:p1082(11)
 il paraît m'être bien hostile ! »     En ce  moment , heureusement pour Lucien fort embarra  I.P-5:p.190(25)
r.  Ces vieux Borniche vivaient encore en ce  moment , heureux d'avoir vu M. Hochon se charg  Rab-4:p.419(34)
jusque sur le tapis, il s'admira lui-même un  moment , hocha la tête et sortit.     Le pauvr  Bal-I:p.125(37)
êque retomba dans ses méditations.     En ce  moment , Horace Bianchon et Roubaud entrèrent   CdV-9:p.861(32)
 C'est bien le roi des espions ! »     En ce  moment , Hulot donna l'ordre du départ à son b  Cho-8:p1157(29)
nt autant qu'elle pouvait sourire.     En ce  moment , Hulot jeune et sa femme arrivèrent.    Bet-7:p.206(22)
uisant toujours la volonté du voisin.  En ce  moment , il allait du saint-simonisme au répub  FdÈ-2:p.303(28)
d'Arthez le pouvait alors sans crime.  En un  moment , il aperçut les énormes différences qu  SdC-6:p.974(.2)
 éloquence avait éclairé l'assemblée.  En ce  moment , il apparut à la triste comtesse, libr  Bal-I:p.164(32)
'à ce qu'on les ait vus fonctionnant.  En ce  moment , il arrivait encore à pied pour dîner   Emp-7:p.938(17)
'opinion publique par l'horticulture.  En ce  moment , il atteignait presque à son but.  Dev  Béa-2:p.907(41)
ette enfant ! »     Le baron descendit en ce  moment , il avait les yeux humides.     « Tu m  Bet-7:p.446(22)
avait commencé à tomber en abondance.  En ce  moment , il caressait d'ailleurs sa chimère, u  CdT-4:p.182(.5)
avait pas voulu contrarier Célestine.  En ce  moment , il causait confidentiellement avec un  Emp-7:p.946(24)
nt imprimées sur la surface, que, pendant un  moment , il crut n'en avoir rien ôté.     « L'  PCh-X:p..83(24)
vu bien des bourgeois; mais !... »     En ce  moment , il entendit : « À l'Institut.     — À  eba-Z:p.556(24)
 et que le passé rend solennelles.     En ce  moment , il entendit venir à lui deux personne  Env-8:p.218(21)
s tout ce que ce pauvre enfant souffre en ce  moment , il est capable d'attenter à ses jours  SMC-6:p.765(.8)
omplaisantes Académies de l'Institut.  En ce  moment , il est commandeur de la Légion, et s'  PrB-7:p.836(27)
Empereur pour en attendre les ordres.  En ce  moment , il était à vingt pas de Julie, en fac  F30-2:p1047(32)
nd les puissances et les dominations.  En ce  moment , il eut un violent accès de toux.  Loi  PCh-X:p.265(25)
r vous exprimer ce qui se fit en moi dans ce  moment , il faudrait admettre que nous avons u  AÉF-3:p.682(.9)
itique, ici comme autre part.  Mais, pour le  moment , il faut que je sois tout aux capitaux  I.G-4:p.571(34)
uer étaient celles qui s'exerçaient à chaque  moment , il fit l'éloge de cette indulgence am  eba-Z:p.801(.2)
t fortement la dame par le bras; mais, en ce  moment , il fut entraîné vigoureusement dans l  M.C-Y:p..21(23)
 de se rendre... » s'écria Eugène.     En ce  moment , il fut interrompu par la voix de Vaut  PGo-3:p.199(39)
ent leur ancienne noblesse.  Dans le premier  moment , il fut tout à la jouissance de la pos  RdA-X:p.819(34)
onde; et, après l'avoir contemplé pendant un  moment , il l'embrassa, le regarda encore, ess  Gre-2:p.443(26)
, Paquita ! m'aimes-tu ? viens ! »     En un  moment , il lui dit mille paroles insensées av  FYO-5:p1083(24)
etite ! je lui souhaitai mon bonheur.  En ce  moment , il me semblait avoir dans l'âme tout   PCh-X:p.169(12)
 ?...     — Mais, pardon, mon général, en ce  moment , il me semble que...     — Ah ! çà, s'  F30-2:p1167(.9)
u vieux malin ne servait pas les passions du  moment , il n'obtint qu'une légère attention.   CdT-4:p.218(.5)
 justice, soit à cause de ses dettes.  En ce  moment , il ne leur restait plus à exploiter q  eba-Z:p.818(36)
en que tout n'était pas fini.  Certes, en ce  moment , il ne s'agissait ni de le pendre, ni   Cat-Y:p.288(39)
nt, dit David; et si ce n'est pas fait en ce  moment , il ne se tuera pas : il ne peut pas,   I.P-5:p.716(.1)
an, duquel il se souvient, et à qui, pour le  moment , il offre une place de gendarme dans s  Cat-Y:p.366(.7)
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s-Quint de recommencer Artevelde; mais en ce  moment , il paraissait âgé de plus de soixante  RdA-X:p.670(39)
h ! oui, me dit Barillaud en riant.  Dans ce  moment , il parle d'acheter des terres chez le  Env-8:p.266(.6)
nversement de toutes ses espérances.  Dès ce  moment , il pêcha dans sa mémoire une foule d'  Bou-I:p.436(31)
ur, avoir l'air d'un homme supérieur.  En ce  moment , il pensait à vendre son privilège et   Pon-7:p.651(33)
s sont les affaires.  Le diamant gagne en ce  moment , il peut perdre.  L'achat des domaines  CdM-3:p.600(42)
noncées frappa si vivement Émile que, dès ce  moment , il prêta toute son attention à Raphaë  PCh-X:p.130(25)
ait une espérance.  Ainsi tout à coup, en un  moment , il put aller d'un pôle à l'autre, com  Mel-X:p.376(21)
et lui coupait le chemin de Fougères.  En ce  moment , il regarda sa maîtresse qui jeta un c  Cho-8:p1168(14)
ut tellement dévoré de curiosité que, dès ce  moment , il résolut de faire fléchir la discré  Env-8:p.257(10)
d referma vivement d'un coup de pied.  En ce  moment , il respira; mais alors, il s'aperçut   Mar-X:p1088(25)
e ou à la femme de chambre.  Dans le premier  moment , il s'était contenté de jeter les yeux  SMC-6:p.736(26)
ec la certitude d'aller au ciel. »     En un  moment , il s'était opéré le plus grand change  Mel-X:p.380(38)
espèce de manteau avec un drap blanc.  En ce  moment , il s'occupait à retourner un morceau   Adi-X:p.991(19)
z elle du grand seigneur d'autrefois.  En ce  moment , il se croyait de moitié dans le succè  I.P-5:p.386(42)
la jeune fille ne s'y trouvaient; mais en ce  moment , il se sentit doucement tiré par le pa  Cho-8:p1055(15)
l a quitté la France, il est en Asie.  En ce  moment , il succombe peut-être à la fatigue da  ZMa-8:p.833(29)
ar le dénouement de cette histoire.  Pour le  moment , il suffit de dire que le mensonge de   V.F-4:p.836(.2)
dit Hortense, est commissaire du Roi pour le  moment , il voit tous les jours les deux minis  Bet-7:p..93(.2)
 général et de maître des requêtes.  Pour le  moment , il voulait être commandeur de la Légi  Emp-7:p.922(19)
influence sur le sort de Pierrette.  Pour le  moment , il voulait se procurer une arme en fo  Pie-4:p..71(42)
arithmétique, et ils savent calculer.  En ce  moment , ils attendent peut-être ma succession  DFa-2:p..79(39)
s une pause, il y a de l'espoir. »     En ce  moment , ils entendirent distinctement le cri   Cho-8:p1208(26)
s étaient venus à la charbonnière.     En ce  moment , ils entendirent la sourde agonie d'un  Pay-9:p.331(20)
e qu'elle ne put retenir ses larmes.  Dès ce  moment , ils entrèrent dans les cieux de l'amo  F30-2:p1140(.3)
n.  Chaque parole était un aiguillon.  En ce  moment , ils étaient arrivés à Frascati.  Quan  Sar-6:p1070(22)
z la voir, voici sa maisonnette. »     En ce  moment , ils étaient arrivés au tiers environ   Med-9:p.480(12)
 vieux couple avait perdu le sommeil.  En ce  moment , ils étaient silencieux comme deux vie  Ven-I:p1100(37)
dura peu; leur conviction fut complète en un  moment , ils étaient surpris qu'il vécût encor  Béa-2:p.835(34)
ignons.  Si je les laissais seuls pendant un  moment , ils se crèveraient.     — Vous les ai  Med-9:p.394(20)
 main, la couvrit de baisers, et, pendant un  moment , ils se regardèrent en silence, voulan  Bou-I:p.434(33)
que les deux frères encoururent; mais, en ce  moment , ils se trouvèrent inférieurs en amour  Ten-8:p.609(.4)
e en la baisant au front.     — Oui, pour le  moment , ils sont tous bien, répondit le comte  Lys-9:p1151(.8)
t au conseil, maître des requêtes pendant un  moment , intendant général des hôpitaux milita  eba-Z:p.773(16)
 vers, dit le libraire en continuant.  En ce  moment , j'ai besoin de chansons grivoises pou  I.P-5:p.547(17)
 étoffes.  Avons-nous un domicile ?  Dans ce  moment , j'ai besoin de savoir les adresses de  SMC-6:p.438(18)
er, il ne pourra pas changer un billet en ce  moment , j'ai de l'argent, la diligence va pas  Pie-4:p.141(20)
ille à Jacques Collin.     — Dans le premier  moment , j'ai douté de vous, monsieur, et peut  SMC-6:p.916(30)
suis devenue l'un de ses tabernacles.  En ce  moment , j'ai entendu les chants des anges, je  SMC-6:p.479(36)
 enchanteresse de Marianina.     « Depuis un  moment , j'ai froid », dit à sa voisine une da  Sar-6:p1047(.9)
hissent une loyauté pénible à porter.  En ce  moment , j'ai payé bien cher mon bonheur, j'ai  Aba-2:p.495(40)
upe de mes robes, dans mes coiffures.  En un  moment , j'ai reconnu la distance qui me sépar  PrB-7:p.820(39)
ui me prédestinait à perdre les yeux.  En ce  moment , j'aimais une femme à laquelle je comp  FaC-6:p1030(17)
 vive émotion, et ne me regarda plus.  En ce  moment , j'aurais bien voulu croire à des chim  PCh-X:p.177(37)
r toutes les sensibilités de l'homme.  En un  moment , j'avais vu la nature dans toute sa vé  Mes-2:p.405(18)
 J'ai eu vingt ans comme vous les avez en ce  moment , j'étais riche, j'étais beau, j'étais   FaC-6:p1026(15)
ira des reproches si mal fondés, que, dès ce  moment , j'eus des soupçons sur la rectitude d  Int-3:p.460(13)
omme une bombe dans tous les ménages.  En ce  moment , Jacquelin quittait le banc de bois po  V.F-4:p.892(13)
 des peines graves, faute d'obéir.     En ce  moment , Jacques Collin avait terminé, depuis   SMC-6:p.732(15)
 singuliers, atroces, selon leurs pensées du  moment , jamais gais ni sérieux; car ils se co  SMC-6:p.825(40)
cis entre la passion et la monomanie.  En ce  moment , je compris cette jolie expression de   AÉF-3:p.714(23)
di soir, nous nous entendrons à fond.  En ce  moment , je dois faire l'audience, le ministre  Emp-7:p1019(16)
J'ai des trésors, tu y puiseras.     — En ce  moment , je ferais bien des choses pour délivr  I.P-5:p.708(28)
rs, épousez-la. "  Monsieur, dans le premier  moment , je le laissai là comme un chien; mais  Med-9:p.581(40)
re est dans une voie où il se perdra.  En ce  moment , je le plains encore; bientôt, je l'au  I.P-5:p.578(27)
 Bomère.  J'entrai fort heureusement dans ce  moment , je lui dis que la colère le tuerait,   eba-Z:p.748(36)



- 340 -

e faisais le censeur de mon patron.  Dans ce  moment , je lui savais plus de six cent mille   Hon-2:p.544(34)
, mais à travers la neige, monsieur !  En ce  moment , je m'aperçus que j'avais la tête ouve  CoC-3:p.326(.1)
es et fraîches douceurs qui sourdirent en ce  moment , je me sens dans l'âme un bonheur qui   L.L-Y:p.672(42)
l, j'ai cru que vous étiez mon ami. "  En ce  moment , je me sentis inférieur à Mongenod, ta  Env-8:p.270(28)
dence a terni ma félicité passée.  Depuis ce  moment , je me trouve humiliée en toi; en toi   Fir-2:p.156(34)
de bureau, qu'il crève sous-chef !...  En ce  moment , je n'ai plus la tête à moi, j'entends  Bet-7:p.297(17)
 cette version-là, s'écria Corentin, pour le  moment , je n'ai rien à faire.  Tiens-toi sage  SMC-6:p.561(13)
 entièrement soumis cette femme; mais, en ce  moment , je n'en voulais pas à son corps, je s  PCh-X:p.187(15)
ui lui est propre.  Si donc je souffre en ce  moment , je ne me repens de rien.  Au contrair  I.P-5:p.294(.5)
il m'avait cruellement menacé... »     En ce  moment , je partis, malgré tout l'intérêt que   eba-Z:p.498(.3)
réature déshonorée, indigne de vous.  Dès ce  moment , je reprends mon rôle de fille perdue,  Cho-8:p1146(.8)
sais pas user de ce pouvoir passager.  En ce  moment , je ressemble aux chevaliers qui ne po  Lys-9:p1077(26)
er; et, quant à ce que je puis être, pour le  moment , je serai M. Jacques Laserre, marchand  eba-Z:p.647(16)
récompense de mes bonnes actions.  Depuis ce  moment , je songe à lui sans cesse et malgré m  U.M-3:p.856(40)
 c'est si vrai que, moi qui vous parle en ce  moment , je suis allé sur le Danube où j'ai vu  Med-9:p.530(18)
tacles et les succès, suivant ma croyance du  moment , je suis heureux ou malheureux.  Ainsi  L.L-Y:p.663(32)
lte seront celles de l'homme fait.     En ce  moment , je suis lié avec plusieurs hommes dis  CdV-9:p.806(23)
r des secrets l'un pour l'autre ?  Depuis un  moment , je te vois luttant entre la conscienc  Fer-5:p.837(.5)
i-même à quoi je puisse ajouter foi ?  En un  moment , je vais vous prouver que vous croyez   Ser-Y:p.817(41)
e rage, de rage !  La rage me gagne !  En ce  moment , je vois ma vie entière.  Je suis dupe  PGo-3:p.277(.4)
ton nom, à être nommée ta femme; mais, en ce  moment , je voudrais te sacrifier le monde ent  PCh-X:p.229(37)
ésence de la société qui est chez vous en ce  moment , je vous prie de prendre un témoin.  M  I.P-5:p.245(17)
pondu de la santé de votre fille; mais en ce  moment , je vous réponds de sa vie, et vous co  Env-8:p.398(17)
e lettres de change.  Vandenesse, pendant ce  moment , jeta sur la baronne le coup d'oeil fi  FdÈ-2:p.372(14)
. »     L'enfant resta silencieux pendant un  moment , jetant à la dérobée des regards sur s  Gre-2:p.434(15)
le avec un faux accent de candeur.     En ce  moment , Jules aperçut dans le cabinet de toil  Fer-5:p.847(26)
mon bonheur, mais de mon sang... »     En ce  moment , Jules Desmarets s'approcha.     « Que  Fer-5:p.834(11)
le doit être soumise à ma femme. »     En ce  moment , Julie avait reparu au piano.  Elle ch  F30-2:p1084(.3)
 des courants électriques.  Vois-tu, dans un  moment , l'action la plus énergique dont puiss  RdA-X:p.780(18)
mettant l'accusation telle qu'elle est en ce  moment , l'affaire n'est pas claire; mais, dan  Ten-8:p.644(39)
en de rien, pas même ce mot-là ! »     En ce  moment , l'ancien parfumeur s'essuya les yeux   Bet-7:p..66(29)
 avide et calme, forte et prosternée.  En ce  moment , l'Angélus sonna au clocher du bourg.   Lys-9:p1206(39)
, sans fixité possible; elle est le génie du  moment , l'application constante de la force,   L.L-Y:p.651(.7)
 Rhin, à quelques lieues de Coblentz.  En ce  moment , l'armée française commandée par le gé  Aub-Y:p..92(30)
ser le jour.  Il faisait sec et beau.  En ce  moment , l'artiste, qui mangeait avec cet air   PGr-6:p1093(36)
t payé là le prix de toutes ses fautes en un  moment , l'avait si profondément ému qu'il en   Béa-2:p.821(22)
Ce regard, Claude Vignon le surprit.  Dès ce  moment , l'écrivain devint d'une gaieté qu'il   Béa-2:p.745(33)
 n'emmenait-il pas deux enfants qui, pour le  moment , l'ennuyaient, et qui, plus tard, pouv  Int-3:p.453(.1)
s sont les complices de nos défauts !  En ce  moment , l'entretien fut interrompu par l'arri  V.F-4:p.873(.8)
 adresses des deux célèbres docteurs.  En ce  moment , l'escalier fut grimpé par un homme à   SMC-6:p.679(15)
 jamais du Claës des premiers jours.  Dès ce  moment , l'état de Balthazar empira.  Cet homm  RdA-X:p.686(13)
ne homme l'effet d'un charme.     Pendant un  moment , l'étranger fixa sur Godefroid ses gra  Pro-Y:p.550(16)
, vous l'avez prise pour une rosse.  Pour le  moment , l'histoire de ce bel animal nous pren  Med-9:p.469(36)
e une Anglaise sortie de son boudoir.  En ce  moment , l'hypocrisie va jusqu'à l'indifférenc  Lys-9:p1187(.8)
la figure altérée de son camarade.     En ce  moment , l'inconnu revenait du château de Cinq  Dep-8:p.796(.4)
que nous sommes, dit Peyrade.  Aussi, sur le  moment , l'intelligence de ce paysan m'a-t-ell  Ten-8:p.577(40)
e sous laquelle cette âme succombe. "  En ce  moment , l'ombre revint près de nous, ramenée   Pro-Y:p.553(13)
s les pensionnaires restèrent ébahis.  En ce  moment , l'on entendit le pas de plusieurs hom  PGo-3:p.217(19)
lution, voilà tout », dit Tonsard.     En ce  moment , l'on entendit un bruit horrible en ce  Pay-9:p.103(.9)
de la mort au lieu du jour de la vie.  En ce  moment , l'ouragan annoncé depuis le coucher d  EnM-X:p.910(43)
ez lui, c'était astuce.  Il adorait, pour le  moment , l'une d'entre elles, Mme la comtesse   Phy-Y:p1109(13)
es premiers jours de son mariage jusqu'en ce  moment , la baronne avait aimé son mari, comme  Bet-7:p..73(33)
ître l'occasion de parler de Ginevra.  En ce  moment , la bise chassa si violemment les floc  Ven-I:p1101(22)
lle en saisissant la main du curé.     En ce  moment , la calèche annoncée par le fouet du p  CdV-9:p.853(39)
uénic meurent ! » dit un paludier.     En ce  moment , la caravane partie des Touches arriva  Béa-2:p.804(18)
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gement dernier eût ébranlé l'univers.  En un  moment , la chambre fut pleine de monde.  La f  Elx-Y:p.492(.9)
mp libre.  Nous revînmes sur nos pas.  En ce  moment , la cloche annonça le dîner; je fus in  Mes-2:p.402(20)
les yeux s'allumèrent de courroux.     En ce  moment , la cloche du Plessis sonna le service  M.C-Y:p..59(31)
n beau jour d'une belle cloche bleue.  En ce  moment , la clochette s'épanouissait aux yeux   Cab-4:p1029(39)
it Célestine en continuant.  Dans le premier  moment , la colère et le désespoir, l'indignat  Bet-7:p.370(33)
 supporte pas.  Incapable de raisonner en ce  moment , la comtesse fut comme étouffée par un  EnM-X:p.872(37)
t il est naturellement superstitieux.  En ce  moment , la comtesse promenait ses regards sur  EnM-X:p.868(25)
ore cinq à six minutes ! » se dit-il.  En ce  moment , la comtesse se montra, Michu la prit   Ten-8:p.561(25)
'intonation équivalait à un congé.     En ce  moment , la contredanse étant près de finir, l  Pax-2:p.109(36)
'occasion du mariage du duc de Berri.  En ce  moment , la Cour et le faubourg Saint-Germain   DdL-5:p.937(43)
 à la disposition de la couronne.  Or, en ce  moment , la couronne, le conseil, la cour, tou  Cat-Y:p.297(.9)
sent leurs angoisses.  Aussi, dès le premier  moment , la cousine Bette devina-t-elle que la  Bet-7:p.208(.8)
 domestique occupé à servir le dîner.  En ce  moment , la dame affligée prêta l'oreille et p  RdA-X:p.669(12)
re vide, l'emplit de limonade et but.  En ce  moment , la dame eut une convulsion violente q  Mus-4:p.692(38)
aies, et son espionnage incessant.     En ce  moment , la division de M. le baron de La Bill  Emp-7:p.990(27)
a le gouvernement de la Restauration.  En ce  moment , la duchesse de Langeais, soit calcul,  DdL-5:p.938(.3)
ée de mes paroles.  Je reprends. »     En ce  moment , la duchesse entendit le bruit sourd d  DdL-5:p.994(10)
e la famille ? demanda-t-il encore.  - En ce  moment , la famille d'Hérouville y est.   On p  M.M-I:p.530(.7)
rendent le coin du feu si voluptueux.  En ce  moment , la famille réunie au salon ne s'inqui  F30-2:p1156(10)
 de Beaumont.  Si vous ne terminez pas en un  moment , la ferme vous échappera !  Vous ignor  Deb-I:p.750(29)
 est l'oeuvre de ses hommes de génie.  En ce  moment , la France prouve énergiquement la vér  M.M-I:p.644(27)
irent par un feu non moins meurtrier.  En ce  moment , la garde nationale de Fougères arriva  Cho-8:p.938(23)
'amusent de tout ce qui les approche.  En ce  moment , la grâce de la jeunesse et le charme   Bal-I:p.121(31)
nd une bonne fois un bain de boue ! '  En ce  moment , la grande porte s'ouvrit, et livra pa  Gob-2:p.974(29)
de sa vie publique avec une actrice ?  En ce  moment , la jeunesse, la beauté, le dévouement  I.P-5:p.578(39)
ésir de ne pas vous troubler en un semblable  moment , la loi nous oblige de constater toute  Mar-X:p1092(21)
ssaillit d'aise quand elle accepta.  Dans ce  moment , la lumière donna pleinement sur Gabri  EnM-X:p.941(14)
t.  Que doivent être les autres, si, dans un  moment , la meilleure des femmes efface les pr  PGo-3:p.150(41)
n, Mlle Caroline sur Nice.  Jusqu'au dernier  moment , la mère avait espéré conserver sa fil  M.M-I:p.492(36)
s, le temps est un grand maigre. »     En ce  moment , la mode d'estropier les proverbes rég  Deb-I:p.771(43)
it tout bas Blondet à la comtesse.     En ce  moment , la Monténégrine se trouvait dans l'ét  Pay-9:p.216(.5)
r toi la façade de notre maison, comme en ce  moment , là où tu vois les sculptures inondées  Béa-2:p.838(11)
 l'aspect du spectre qui lui parlait.  En ce  moment , la pâle Véronique, éclairée par la lu  CdV-9:p.843(26)
l avait débarrassé les Maugrabins.     En ce  moment , la panthère retourna la tête vers le   PaD-8:p1225(38)
es deux vieillards amoureux avouèrent, en un  moment , la passion que Valérie avait réussi à  Bet-7:p.213(15)
pièce où devait jouer la grande merveille du  moment , la petite Fay.  Quand les salons fure  I.P-5:p.536(.4)
upart qui sortait de chez Mme Marion.  En ce  moment , la porte cochère de la maison vomissa  Dep-8:p.747(23)
a comme pour aller chercher sa fille.  En ce  moment , la porte s'ouvrit avec fracas, et un   Ven-I:p1101(39)
 en soutenant Hortense.  Sonne ! »     En ce  moment , la porte s'ouvrit, les deux femmes to  Bet-7:p.170(19)
 main rouge que rebaisa du Bousquier.  En ce  moment , la porte s'ouvrit, les deux fiancés r  V.F-4:p.908(36)
 et regarda la terre d'un air sombre.  En ce  moment , la porte-clefs vint me prier de rentr  Aub-Y:p.108(35)
èrement à la charge des deux veuves.  Dès ce  moment , la prédilection d'Agathe pour Philipp  Rab-4:p.298(.9)
ront acquittées.  — Possible !  — Et dans ce  moment , la question entre nous se réduit à sa  Gob-2:p.987(.4)
it des Lupeaulx en se rengorgeant.     En ce  moment , la rusée Rabourdin courtisait la femm  Emp-7:p1061(24)
 de Courtecuisse y imprimait naguère.  En ce  moment , la saison faisait valoir toutes ces s  Pay-9:p.191(25)
ous avons la foi ! » dit Chaudieu.     En ce  moment , la salle offrait l'aspect de groupes   Cat-Y:p.360(26)
r son nom », dit une petite fille.     En ce  moment , la Sauviat et Gérard, qui avaient dev  CdV-9:p.839(42)
d'émotion qu'il vit chez Mme Graslin.  En ce  moment , la Sauviat se montra dans une allée,   CdV-9:p.785(18)
t regardait dans la rue d'Enghien.     En ce  moment , la scène fut animée par l'arrivée d'u  Deb-I:p.768(.8)
 ceux qui furent à portée d'entendre.  En ce  moment , la séduction de Françoise de Rohan pa  Cat-Y:p.265(14)
rtie des amis groupés dans l'atelier.  En ce  moment , la servante entra brusquement et remi  Rab-4:p.532(28)
nt métamorphosés en oisifs.     Aussi, de ce  moment , la société se reconstitua, se rebaron  Pat-Z:p.219(.8)
 expulser les locataires insolvables.  En ce  moment , la Spéculation, qui tend à changer la  Bet-7:p.437(.1)
onvertissant en gazons et en massifs.  En ce  moment , la Verberie, entourée d'un petit parc  SMC-6:p.667(37)
s-je.  Elle me fit signe de me taire.  En ce  moment , la vieille femme de charge se leva et  AÉF-3:p.717(15)
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 où elle aimait à s'engager avec lui.  En ce  moment , la ville de Saumur était plus émue du  EuG-3:p1109(13)
vint, ce jour-là, visiter la famille.  En ce  moment , la ville entière retentissait du tour  EuG-3:p1100(28)
le à lui faire sonner les poumons.     En ce  moment , la voix du père Fourchon, qui chantai  Pay-9:p.229(38)
ieillard en apercevant son fils.     Au même  moment , la voix pure et légère d'une cantatri  Elx-Y:p.479(14)
our saisir les âmes les plus froides.  En ce  moment , la vue de ce pays était animée de cet  Cho-8:p.912(34)
sa joie une teinte de fanatisme qui, pour un  moment , laissait éclater sur cette sauvage fi  Cho-8:p1122(16)
seul avait compris son petit-fils.     En ce  moment , Langlumé, le meunier des Aigues, vint  Pay-9:p.235(.1)
n aux soupçons de la police de Paris.  En ce  moment , Laurence, agenouillée dans son oratoi  Ten-8:p.557(.4)
ire aux femmes...     Mais laissons, pour un  moment , le     OU LES VENGEANCES ROMAINES.     Mus-4:p.717(.5)
vit un mystère et le voulut pénétrer.  En ce  moment , le baron de La Roche-Hugon, après avo  Pax-2:p.115(17)
tres qui grondaient à l'horizon; mais, en ce  moment , le baron se croyant sûr de parer les   Bet-7:p.298(30)
s sans éprouver un frisson intérieur.  En ce  moment , le bon vieux savant cheminait lenteme  EnM-X:p.930(19)
t à l'horizon comme une lame d'acier.  En ce  moment , le brouillard dissipé laissa voir le   Ser-Y:p.834(36)
laçant, il lui dédiera sa thèse. »     En ce  moment , le bruit d'un fiacre, dans lequel ten  Deb-I:p.874(35)
 les ruines de la puissance anglaise.  En ce  moment , le camp de Boulogne était levé.  Napo  Ten-8:p.608(25)
er sur le talus où il s'était assis.  Dès ce  moment , le chef de demi-brigade ne cessa de r  Cho-8:p.922(.7)
Je suis dans mon jour d'hilarité.  Or, en ce  moment , le chef du cabinet, sommé par l'Oppos  CSS-7:p1198(24)
Après tout, Ostende n'était pas loin.  En ce  moment , le ciel et la mer offraient un de ces  JCF-X:p.315(12)
cheveux de chaque côté de son visage.  En ce  moment , le colonel et d'Albon purent voir dis  Adi-X:p.982(35)
. ce n'est pas assez, à mon avis... "  En ce  moment , le colonel et Dumay se consultent.  C  M.M-I:p.670(43)
 il lui tardait de voir M. Mignon.     En ce  moment , le comte de La Bastie était accablé d  M.M-I:p.596(29)
s toujours m'acquitter avec lui. »     En ce  moment , le comte et le médecin étaient arrivé  DFa-2:p..82(.5)
me, espérant être entendu de la côte.  En ce  moment , le corsaire, qui arrivait avec une vi  F30-2:p1183(20)
     — Non, » répondit Séraphîtüs.     En ce  moment , le couple était devant le porche de l  Ser-Y:p.747(26)
nt et provoquer ta destitution ? »     En ce  moment , le couple fut heurté par Chesnel.  Le  Cab-4:p1052(.7)
t !  Elle me tend quelque piège. »     En ce  moment , le cri clair et perçant d'une chouett  Cho-8:p.986(17)
 l'abbé Gabriel en l'interrompant.     En ce  moment , le curé sentit sa soutane tirée par u  CdV-9:p.725(28)
le pour l'instruire de cet événement.  En ce  moment , le défiant inconnu tira son poignard,  Mus-4:p.692(25)
ve d'une criminalité quelconque. »     En ce  moment , le directeur, à qui le procureur géné  SMC-6:p.816(10)
 votre coeur vous nuira.  Je réclame, dès ce  moment , le droit de vous apprendre certaines   Lys-9:p1067(17)
is impatiente de me déshabiller. »     En ce  moment , le duc aperçut le souper entamé, rega  Mas-X:p.556(24)
n serait écrasé dessous quelque jour.  En ce  moment , le facteur de poste frappa, remit une  EuG-3:p1185(25)
 dans le chemin en lâchant son fusil.  En un  moment , le fagot fut défait, les bûches en fu  Pay-9:p.104(38)
 de caractère dont elle faisait preuve en ce  moment , le feu de ses yeux absorba difficilem  F30-2:p1174(13)
dit Gérard en volant sur la route.     En ce  moment , le feu des Chouans se ralentit, car l  Cho-8:p1018(.7)
s le genêts d'où il venait de sortir.  En ce  moment , le feu roulait avec une étonnante viv  Cho-8:p1017(43)
être qu'il trouvait si méprisable.     En ce  moment , le fils de Galope-chopine se trouva a  Cho-8:p1200(13)
?... » dit le négociant à l'avoué.     En un  moment , le fin et rusé papetier avait reconnu  I.P-5:p.636(22)
hagrin qui reparaît quelquefois. »     En ce  moment , le fournisseur leva les yeux sur moi;  Aub-Y:p..92(.3)
es soins que demandait le Prébaudet ?  En ce  moment , le garde et le fermier, témoins de l'  V.F-4:p.890(27)
e, attestaient le dire de la vieille.  En ce  moment , le gendarme fit signe du dehors à Cor  Ten-8:p.594(11)
ait tout cela...  Mais patience. »     En ce  moment , le général déboucha sur la place, et   Pay-9:p.317(.5)
éral a obtenu leur grâce du Roi. »     En ce  moment , le général Montcornet causait avec le  Pay-9:p.317(13)
e nous resteront pas six mois... »     En ce  moment , le général sortit.  Vendramin, le pri  Mas-X:p.574(24)
avec Venise ! » s'écria Vendramin.     En ce  moment , le gondolier appuyé contre une colonn  Mas-X:p.586(.7)
uître dans leurs rudes enveloppes.     En ce  moment , le jeune officier se trouvait près de  Fer-5:p.809(36)
alancer avant de faire un choix. »     En ce  moment , le jeune Vinet crut agir finement en   P.B-8:p..59(11)
e manière à ne faire aucun bruit.  Depuis un  moment , le jour d'une croisée de l'autre sall  M.C-Y:p..58(26)
e, un timbre éclatant et flatteur.     En ce  moment , le jour que les croisées à petits vit  Pro-Y:p.538(40)
s n'écrivirent leur lettre.  Heureux pour le  moment , le journaliste se promettait de bien   Mus-4:p.753(24)
ixement César, César baissa les yeux.  En ce  moment , le juge reparut.     « Mon enfant...   CéB-6:p.246(27)
gé de faire une lieue pour nous voir.  En ce  moment , le malheureux est au lit, il a la fiè  CdT-4:p.242(21)
dans la société, qu'est-ce ?... rien.  En ce  moment , le mandarin le plus utile à la Chine   M.M-I:p.593(32)
ec un sourire superbe sur les lèvres.  En ce  moment , le maréchal Hulot entra dans l'antich  Bet-7:p.292(42)
us ?... » dit Hulot en balbutiant.     En ce  moment , le maréchal Hulot, ayant appris que s  Bet-7:p.342(36)
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épondit-il avec un air de hauteur.     En ce  moment , le marquis aperçut son fils et se sou  F30-2:p1164(19)
es ?     — Non ! »     Ils se regardèrent un  moment , le marquis devina tout, et la serrant  Cho-8:p1208(22)
t Mlle Armande les yeux en pleurs.     En ce  moment , le marquis se montra.  Le vieillard r  Cab-4:p1030(34)
 égale les plus grands maîtres ! »     En ce  moment , le médecin français, Vendramin, Capra  Mas-X:p.611(22)
l, car un éclat pouvait tout perdre; pour le  moment , le ministre de la Guerre n'irait pas   Rab-4:p.324(37)
s d'ambition, il était remercié. »     En ce  moment , le ministre regardait son caissier co  Emp-7:p.932(.6)
nciergerie à celui de Sainte-Pélagie.  En ce  moment , le notaire Lehon, le prince de Bergue  SMC-6:p.710(34)
e, fit grand bruit dans Limoges, où, pour le  moment , le nouveau substitut, à qui la place   CdV-9:p.678(.2)
avaient voulu rivaliser de splendeur.  En un  moment , le parloir fut plein des gracieux pré  RdA-X:p.821(24)
eut-être entendre la voix de Béatrix.  En ce  moment , le pas léger d'une femme et le frémis  Pro-Y:p.555(18)
'aurait pas compris nos paroles. »     En ce  moment , le pas rapide de plusieurs chevaux re  Pro-Y:p.554(22)
 Beauvouloir, voici monseigneur. »     En ce  moment , le pauvre Étienne souhaita la taille   EnM-X:p.940(34)
ice en retournant à l'antichambre.     En ce  moment , le père Goriot débouchait près de la   PGo-3:p..96(19)
mpolitesse sur une débilité jouée.     En ce  moment , le personnage qui se trouvait debout   Int-3:p.457(.8)
uillée de toute sa fortune, si bien qu'en ce  moment , le président et sa femme sont réduits  Pon-7:p.639(.2)
ourrait-on leur faire ? » pensa-t-il.  En ce  moment , le prétendu valet de chambre de M. de  Mus-4:p.703(11)
ds justice devant tout le monde...     En ce  moment , le professeur parlait haut sans aucun  eba-Z:p.521(10)
ds justice devant tout le monde. »     En ce  moment , le professeur parlait haut, mais sans  eba-Z:p.538(.3)
ds justice devant tout le monde. »     En ce  moment , le professeur pouvait parler haut, ma  eba-Z:p.555(29)
eusement l'histoire de cette semaine.  En un  moment , le rôle de Camille et le sien se déro  Béa-2:p.798(24)
par terre, ne se serait pas fêlée.     En ce  moment , le saint respect que causait le sucre  Pay-9:p.291(18)
 Minna dans une indicible attente.     En ce  moment , le Séraphin se perdait au sein du San  Ser-Y:p.857(33)
e, et je n'ai point reconnu en vous, dans ce  moment , le serviteur que vous disiez être dan  Mem-I:p.285(37)
rodigieuse intelligence est plus libre en ce  moment , le seul où il obtienne le silence et   CoC-3:p.320(33)
 épanchée du ciel la force de parler.  En ce  moment , le silence eut je ne sais quoi d'effr  CdV-9:p.865(27)
 gros, tentait le couperet de la Loi.  En ce  moment , le soleil, prenant ce groupe en échar  Ten-8:p.503(36)
'espérance sont descendus dans l'âme.  En ce  moment , le soleil, sympathisant avec ces pens  DBM-X:p1161(40)
er sur ses lèvres un sourire amer.     En ce  moment , le son des pas de plusieurs chevaux a  F30-2:p1166(26)
 maîtres jusqu'à cinq heures du soir.  En ce  moment , le valet de chambre acheva de déchire  Ten-8:p.623(42)
 celle qui passait pour sa maîtresse.  En ce  moment , le valet de chambre du ministre se pr  Emp-7:p1063(19)
ait montée sur les ailes de l'extase.  En ce  moment , le vieillard entendit avec horreur da  Pro-Y:p.548(.6)
s venir la malle-poste de Brest. »     En un  moment , le vieillard retrouva les facultés de  Cab-4:p1045(21)
.     — J'ai employé vingt ans à... »  En ce  moment , le vieillard sentit approcher sa fin,  Elx-Y:p.480(36)
 les traces de leurs escapades.  Mais, en ce  moment , le vieux drapier ne fit aucune attent  MCh-I:p..45(24)
rayonna dans mon âme comme le soleil.  En ce  moment , le vieux piqueur m'apporta de Tours u  Lys-9:p1138(.8)
  M. Reparlier l'oncle va venir. »     En ce  moment , les amis de la famille invités au dîn  RdA-X:p.821(16)
nté, ce que nous ne souhaitons pas.  Pour le  moment , les beautés sont en question et les i  FdÈ-2:p.266(23)
t sa consigne : La Caisse est fermée.  En ce  moment , les bureaux étaient déserts, les cour  Mel-X:p.347(40)
le soleil, beau linceul où il expire.  En ce  moment , les cheveux de Juliette effleurèrent   F30-2:p1141(10)
faire du mal à qui que ce soit ? »     En ce  moment , les claquements de fouet d'un postill  Deb-I:p.830(23)
ction triomphant d'un vice invétéré ?  En ce  moment , les cloches de la messe de minuit son  Rab-4:p.337(39)
ui raffolait des pièces qu'on y joue.  En ce  moment , les convives se trouvaient dans cette  Aub-Y:p..90(16)
'un air si fier qu'il devint honteux.  En ce  moment , les cris du petit Charles de Valois,   Cat-Y:p.417(15)
pandit la mort dans les deux troupes.  En ce  moment , les deux ailes républicaines, auxquel  Cho-8:p.934(11)
 Philippe avec une gaieté factice.     En ce  moment , les deux chasseurs entendirent un cri  Adi-X:p.979(25)
é plus ennuyeusse de la Frrance. »     En ce  moment , les deux cousins et Bixiou se promena  CSS-7:p1157(15)
s, je me suis échappé du Louvre. »     En un  moment , les deux familles furent sur pied.  L  Cat-Y:p.369(32)
 Théodore s'étaient si bien examinés.  En ce  moment , les deux jeunes gens étaient convenus  MCh-I:p..58(36)
 biner pour faire quelque chose. »     En ce  moment , les deux mères arrivèrent pour voir B  Med-9:p.473(33)
t qu'on n'y va maintenant à Paris.     En ce  moment , les deux paniers à salade sortis de s  SMC-6:p.698(39)
oup d'oeil stupide qu'il lui adressa.  En ce  moment , les deux vaisseaux étaient presque bo  F30-2:p1185(10)
se ses prétentions à toute indemnité.  En ce  moment , les événements du Vingt-Mars annoncèr  Bal-I:p.111(39)
huillier à l'oreille du substitut.     En ce  moment , les femmes aussi bien que les hommes   P.B-8:p..58(40)
s les salons de l'hôtel de Grandlieu.  En ce  moment , les fenêtres étaient ouvertes, les se  SMC-6:p.510(13)
t à sept cent mille francs au moins, pour le  moment , les fortunes qui devaient échoir à Mo  P.B-8:p..57(.3)
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ésultat de cette scène bizarre.  Puis, en un  moment , les fourchettes demeurèrent inactives  Cho-8:p1047(38)
ls d'un homme qui passait pour riche.  En ce  moment , les gens au fait de la valeur croissa  I.P-5:p.180(13)
e en entrant dans cette place, dont, pour le  moment , les habitants étaient les seuls défen  Cho-8:p1062(24)
 voir ses papiers, il était perdu.     En ce  moment , les horloges de Carentan avaient sonn  Req-X:p1117(.4)
ent à l'âme leurs paisibles douceurs.  En ce  moment , les moulins situés sur les chutes de   Lys-9:p.988(.4)
répondit tranquillement le patron.     En ce  moment , les nuées se déchirèrent sous l'effor  JCF-X:p.316(11)
oïède en eût compris toute la portée.  En ce  moment , les pas de Corentin retentirent dans   Cho-8:p1151(.9)
s instruments de ses nobles desseins.  En ce  moment , les pas du marquis retentirent dans l  Cho-8:p1033(20)
itré, jeune, beau, qui vous adore.     En ce  moment , les pas lourds de la coquette veuve q  PGo-3:p.206(38)
 de courage ! commence par moi ? »     En ce  moment , les pas précipités d'un homme retenti  ElV-X:p1141(43)
s sentiments excités par cette scène.  En ce  moment , les pensionnaires, après s'être exami  PGo-3:p.221(35)
e qui l'exceptait de son intimité.     En ce  moment , les personnes invitées commencèrent à  I.P-5:p.192(.9)
mestiques, abrège d'autant la séance.  En ce  moment , les pièces trop chaudes s'attiédissen  Emp-7:p1029(26)
iosité.  Qu'étais-je donc pour elle ?  En ce  moment , les rires naïfs de Charles retentiren  F30-2:p1146(41)
 frémissement convulsif qui le ravit.  En ce  moment , les souliers ferrés de Gasselin se fi  Béa-2:p.811(29)
 une vie dans une heure d'amour. »     En ce  moment , les spectateurs entendirent la sonnet  PCh-X:p.224(.3)
résolution prise chez les Giguet où, dans ce  moment , les trois domestiques et Mme Marion t  Dep-8:p.748(39)
demoiselle, la plaie se referme. »     En ce  moment , les voix criardes et perçantes des co  Ven-I:p1055(43)
mer un jour madame la maréchale. »     En ce  moment , les yeux des deux femmes se fixèrent   Pax-2:p.119(.7)
 du pôle.  Fuyons, il est temps. »     En un  moment , leurs patins furent rattachés, et tou  Ser-Y:p.746(34)
 plus désespéré que Savinien nous a, pour le  moment , lié les mains en se laissant arrêter.  U.M-3:p.867(.4)
uve des angoisses égales aux siennes.  En ce  moment , liés l'un à l'autre par une feuille d  SMC-6:p.889(11)
de tristesse, et nous nous quittâmes.  En ce  moment , Louis Lambert avait cinq pieds deux p  L.L-Y:p.638(32)
, garde ces pensées-là pour toi. »     En ce  moment , Louise vint jusqu'au groupe formé par  Bet-7:p.373(36)
el, y est descendue et t'attend. »     En ce  moment , Lucien entendit dans la cour ses chev  SMC-6:p.480(16)
upable de quelque crime irrémissible.  En un  moment , Lucien et Louise avaient repris leurs  I.P-5:p.487(33)
vait derrière fit arrêter la berline.  En ce  moment , Lucien s'avança.     « Clotilde ! cri  SMC-6:p.695(19)
 humiliée, et qui succombait peut-être en ce  moment , lui avait offert dans cette scène des  Cho-8:p1054(42)
 un de nos meilleurs capitaines. »     En ce  moment , l’auteur éprouvait une joie profonde,  Ten-8:p.496(19)
s'écria mentalement aussi Wilfrid.     En ce  moment , M. Becker arriva, suivi de David : il  Ser-Y:p.792(17)
l traite de puissance à puissance.     En ce  moment , M. Camusot, qui se trouvait sur le se  SMC-6:p.896(41)
 peignit sur les traits du vieillard.  En ce  moment , M. d'Esgrignon était sous le poids de  Cab-4:p.996(26)
ur un sot, c'est ne pas être du pays.  En ce  moment , M. de Montriveau fut à la fois saisi   DdL-5:p.950(27)
maudit les erreurs de son enfance.     En ce  moment , M. de Persépolis lui dit avec sa grâc  Bal-I:p.165(.1)
du corridor par la fente de la porte.  En ce  moment , M. de Ronquerolles les rejoignit.      DdL-5:p1036(26)
ison ! » s'écria la vieille fille.     En ce  moment , M. et Mme Thuillier rentrèrent.     C  P.B-8:p.135(36)
e année, Clémence perdit sa marraine.  En ce  moment , M. Jules, que l'on nommait ainsi pour  Fer-5:p.808(12)
de reconnaître une pensée vénéneuse.  Dès ce  moment , M. Roubaud s'attacha si vivement à Mm  CdV-9:p.811(34)
en lui disant : « Vous êtes bien belle en ce  moment , ma chère.  Vous avez les plus jolies   PGo-3:p.115(20)
 qui doivent être ma seule existence.  En ce  moment , ma vie est une vie d'attente et de my  Mem-I:p.312(.9)
.  Cette magie avait été possible pendant un  moment , maintenant elle s'était à jamais évan  V.F-4:p.917(36)
veut que du bien.  Le Sacre a ébloui pour un  moment , mais après ?...  Après, la guerre des  Emp-7:p1080(41)
se, il m'est impossible de m'expliquer en ce  moment , mais ce soir nous causerons.  Quand v  Béa-2:p.686(23)
tres à la poste.  Il hésita jusqu'au dernier  moment , mais il les lança dans la boîte en di  PGo-3:p.122(.1)
que.  Chez l'enfant, la pensée change à tout  moment , mais il ne s'agite que pour cette pen  PrB-7:p.834(17)
in de laquelle nous pouvons nager pendant un  moment , mais où il faut que notre amour se no  Bou-I:p.437(36)
 que vous.  Je ne parle pas pour moi dans ce  moment , mais pour toi.  Je suis indulgent, ma  FdÈ-2:p.376(16)
nt ses yeux en pensant à sa soeur.     En ce  moment , malgré la distance qu'il y avait entr  Fir-2:p.160(31)
les sont indispensables à la Famille.  En ce  moment , malgré son aveuglement, Macumer entre  Mem-I:p.333(.8)
dait pensivement les fleurs du tapis.  En ce  moment , malgré son savoir-vivre, le diplomate  F30-2:p1153(14)
émoins après.  La cérémonie commença.  En ce  moment , Marie entendit seule le bruit des fus  Cho-8:p1206(.7)
vant le cri de cette douleur suprême.  En ce  moment , Marion se précipita disant : « Madame  I.P-5:p.614(20)
dents rares, noires et menaçantes.     En ce  moment , Massin-Levrault junior, le greffier d  U.M-3:p.779(22)
comme un enfant qui a perdu sa bonne.  En ce  moment , Maxence, que Rouget haïssait comme la  Rab-4:p.493(.1)
ix s'élevèrent.  L'orgie, domptée pendant un  moment , menaça par intervalles de se réveille  PCh-X:p.111(29)
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 que cette grande et belle oeuvre est, en ce  moment , menacée de destruction par le système  SMC-6:p.700(37)
s dans votre forêt », dit Blondet.     En ce  moment , Michaud aperçut à quelques pas une ta  Pay-9:p.332(20)
 ? à une bonne action ou à un crime ?  En ce  moment , Michu s'approchai de l'oreille de sa   Ten-8:p.532(24)
ous la férule du notaire d'Arcis.  Depuis ce  moment , Michu, qui devint de plus en plus tac  Ten-8:p.510(29)
u comptoir.  Six cents francs par an pour le  moment , millionnaire dans l'avenir.  Crédule,  eba-Z:p.722(.1)
esse.  Bon chien chasse de race. »     En ce  moment , Mlle Cadot fit entendre sa voix à la   Cab-4:p1082(26)
jeune fille, s'éloigna à pas pesants.  En ce  moment , Mlle de Verneuil et Corentin se conte  Cho-8:p1152(22)
nécessaire, et je cours le voir. »     En ce  moment , Mlle de Verneuil et Francine délibéra  Cho-8:p1190(.1)
'irrésolution indescriptible.  En tout autre  moment , Mlle de Verneuil se serait amusée à v  Cho-8:p1123(30)
bscurité était si forte que, dans le premier  moment , Mlle de Villenoix et Louis me firent   L.L-Y:p.681(39)
ns », dit emphatiquement Phellion.     En ce  moment , Mlle Thuillier parut suivie de ses de  P.B-8:p.108(26)
s ridicules qui gâtaient sa personne.  En ce  moment , Mme Claës se souvint du ton bref avec  RdA-X:p.704(.8)
qui donnait sur le jardin de l'hôtel.  En ce  moment , Mme d'Espard était assise dans un de   Int-3:p.456(13)
s un confessionnal, moins le prêtre ?  En ce  moment , Mme de Beauséant était éloquente et b  Aba-2:p.484(.1)
les spectateurs émus le crurent mort.  En ce  moment , Mme de La Chanterie apparut comme un   Env-8:p.412(38)
atelots aux prises avec les tempêtes.  En ce  moment , Mme de Lansac, qui paraissait s'intér  Pax-2:p.113(32)
si naturellement délivré de sa femme.  En ce  moment , Mme de Marville remerciait Dieu d'avo  Pon-7:p.667(.2)
er qu'il ne boirait pas davantage.     En ce  moment , Mme de Saint-James nous avait mis, je  Cat-Y:p.446(40)
 vous donnez de saints exemples. »     En ce  moment , Mme des Grassins se fit annoncer.  El  EuG-3:p1190(27)
ortelle, orage sourd et sans éclair !  En ce  moment , Mme Évangélista vouait effectivement   CdM-3:p.598(24)
chapper un mouvement de satisfaction.  En ce  moment , Mme Hulot entra dans un état à attend  Bet-7:p.349(39)
re, il faut beaucoup trancher... »     En ce  moment , Mme Marion prit Mme Beauvisage par le  Dep-8:p.793(24)
on grand étonnement, qu'en une soirée, en un  moment , Mme Marneffe s'était rendue maîtresse  Bet-7:p.319(.3)
ue le vieux négociant redoutait déjà.  En un  moment , Mme Roguin se trouva au milieu de la   MCh-I:p..68(.8)
la mélancolie dans mon bonheur ! »     En ce  moment , Modeste, quoique heureuse du retour d  M.M-I:p.560(22)
 homme si dur, si cassant, et dans un pareil  moment , modifia les jugements que Mme Séchard  I.P-5:p.712(35)
arreaux du cabinet de Dauriat.     « Dans un  moment , mon ami », lui répondit le libraire e  I.P-5:p.439(41)
ssé, fatigué, je roule en ces limbes.  En ce  moment , mon ange, une femme devrait douter de  L.L-Y:p.667(15)
s de Bordeaux.  Mais ce que vous buvez en ce  moment , mon cher et très aimable monsieur, es  I.G-4:p.586(43)
drais cependant bien vous voir.  — Pas en ce  moment , mon cher, répondit-elle d'une voix mo  Gob-2:p.974(.2)
aiment religieux.  Monsieur, dans le premier  moment , mon esprit fut agité par les résoluti  Med-9:p.568(42)
ore plus touché quand, oubliant tout dans ce  moment , Mongenod tira pour s'essuyer un mauva  Env-8:p.263(.5)
ité de ne pas troubler notre repos...  En ce  moment , monsieur, ma fille aboie comme un chi  Env-8:p.337(32)
s en avant.  Vous auriez dû m'épargner en ce  moment , monsieur, moi qui ne vous ai jamais c  EuG-3:p1157(.5)
une division qui — finit — par cesser. —  Du  moment , monsieur, où une jeune personne a rec  Ven-I:p1082(40)
s, le verbe voir n'a pas de futur.     En ce  moment , Montcornet devait résoudre une diffic  Pay-9:p.169(.8)
un cigaretto à leur demi-compatriote.  En ce  moment , Montefiore entendit le frôlement d'un  Mar-X:p1044(19)
pour ses enfants au collège Henri IV.  En ce  moment , Moreau possédait cent vingt mille fra  Deb-I:p.753(11)
 derrière la jupe de Mme de Bargeton.  En ce  moment , Naïs laissa échapper son secret aux y  I.P-5:p.203(.1)
e tremblait de ce tremblement qui, depuis ce  moment , ne la quitta plus.  Sa voix pleine de  Bet-7:p.330(.4)
s du matin près de sa maîtresse, qui, dès ce  moment , ne lui parut plus ni une duchesse, ni  DdL-5:p.979(29)
ux être pour toi ton Esther jusqu'au dernier  moment , ne pas t'ennuyer de ma mort, de l'ave  SMC-6:p.759(16)
t Marguerite à M. Claës qui descendait en ce  moment , ne pourrais-tu pas nous laisser Mulqu  RdA-X:p.735(40)
forêts avaient été dépecées, et qui, pour le  moment , ne pouvait pas tirer plus de neuf mil  Cab-4:p.967(35)
a le pillage, et n'entendit plus, pendant un  moment , ni les cris, ni la mousquetade, ni le  Mar-X:p1042(.3)
ée sur celle du prince de Talleyrand.  En ce  moment , ni ses anciens ni ses nouveaux collèg  Ten-8:p.553(11)
onquête de Lucien par Jacques Collin.  En ce  moment , non seulement Esther et Lucien avaien  SMC-6:p.505(.8)
accompagnées d'un sourire sardonique.  En ce  moment , nous entendîmes des cris violents, ma  Aub-Y:p.115(43)
ercle par ché lé zénéral y était... "  En ce  moment , nous fûmes interrompus par un rouleme  eba-Z:p.493(17)
, l'Anglaise m'éclaire un abîme. »     En ce  moment , nous montâmes en voiture, le cocher d  Lys-9:p1167(.4)
n petit ! dit railleusement Fraisier.  En ce  moment , nous ne nous opposons pas à ce que le  Pon-7:p.748(20)
ez écrites sur la vie sociale.     « Pour le  moment , nous ne sommes et ne pouvons être que  M.M-I:p.537(38)
nation courait par toute la France. »  En ce  moment , nous ne sommes plus devant nos juges,  Lys-9:p.941(28)
 félicitait sur son prochain mariage.  En ce  moment , Nucingen se montra souriant à Lucien,  SMC-6:p.651(35)
prunteuse avait promis de la laisser.  En ce  moment , on achevait l'agrandissement du quai   SMC-6:p.734(.7)
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tait-il ou n'était-il pas en prison ?  En ce  moment , on aperçut le tilbury bien connu du c  Cab-4:p1091(38)
, et dit en interrompant le boston : « En ce  moment , on arrête M. le comte d'Esgrignon, et  Cab-4:p1049(22)
l'enfoncer dans la fente de la boîte.  En ce  moment , on entendit d'abord sur le chemin, pu  Ten-8:p.579(35)
par une curiosité très concevable.     En ce  moment , on entendit le fracas d'un équipage à  SMC-6:p.863(.7)
r la cousine de M. le directeur. »     En ce  moment , on entendit le frôlement d'une robe d  Bet-7:p.139(11)
nt jeune homme se perdant à plaisir. Dans ce  moment , on le plaint, dans quelques jours il   Cab-4:p1000(21)
te, vont à droite, vont à gauche; puis en un  moment , on ne sait pourquoi, tout à coup ils   eba-Z:p.768(23)
as prévoir la circonstance elle-même.  En ce  moment , on pousse la jeunesse entière à se fa  ZMa-8:p.848(13)
e acclamation par toutes les voix.     En ce  moment , on vit apparaître sur le seuil de la   Rab-4:p.504(43)
èrent à quelques pas causer avec lui.  En ce  moment , on vit venir de loin Philippe en gran  Rab-4:p.503(34)
ter inconnu pendant quelque temps.     En ce  moment , Oscar tressaillit en entendant la voi  Deb-I:p.880(.7)
te, et pétrifiée par la douleur. »     En ce  moment , où jamais je ne me sentis plus viveme  Lys-9:p1141(23)
lle ne lui avait paru si ravissante qu'en ce  moment , où sa voix lutine lui prodiguait des   Phy-Y:p1152(.7)
ine allait vers les deux amants qui, dans ce  moment , oubliaient toute la terre; alors, l'i  Cho-8:p1029(43)
e moquent de moi ! » se dit Henri.     En ce  moment , Paquita leva la tête, jeta sur lui un  FYO-5:p1083(10)
ants, dit-il, s'est manifestée là pendant un  moment , par hasard !     — Ce hasard est sans  RdA-X:p.824(.8)
à ceux du dix-huitième siècle ?  Si, dans ce  moment , par la faute des épiciers qui gouvern  AÉF-3:p.702(20)
nimal qui revenait du marché, et qui dans le  moment , par la fierté de son allure, la puiss  eba-Z:p.481(40)
 beau.  La pauvre fille se complaisait en ce  moment , par la plus fraîche, la plus joyeuse   EuG-3:p1185(18)
eux en évitant de se jeter un regard.  En ce  moment , par un geste presque fou, Agathe se m  Rab-4:p.337(.4)
aisant son éternel broum ! broum !     En ce  moment , par un hasard, doit-on dire heureux o  I.P-5:p.431(32)
nes, s'il était soigné comme il faut, à tout  moment , par un homme de bonne volonté.  J'ava  Med-9:p.583(11)
usil dirigés vers sa petite escouade.  En ce  moment , par une amère dérision, huit grosses   Cho-8:p1160(24)
'instinct te guidera, reprit la mère.  En ce  moment , Paul te désire beaucoup plus qu'il ne  CdM-3:p.611(22)
rmes, se dit-il, et battons-les. »     En ce  moment , Paul, Solonet et Mme Évangélista, gên  CdM-3:p.575(23)
dans le plus profond silence pendant un long  moment , pendant une de ces heures où toute ré  Cat-Y:p.416(.9)
ient de foi que pour les sorciers.     En ce  moment , Picandure, Rosalinde et Dévolio tenai  eba-Z:p.819(21)
naient d'être engloutis, ils roulaient en ce  moment , pieds et poings liés, sous les vagues  F30-2:p1186(41)
uis trois jours. »     Ainsi, dès le premier  moment , Pierrette fut blessée par les observa  Pie-4:p..78(30)
pelait les chefs de file.  D'ailleurs, en ce  moment , Pierrotin se sentait dans la tête aut  Deb-I:p.762(39)
 auprès de moi, il vous tuerait. »     En ce  moment , Pille-miche se montra hors du portail  Cho-8:p1056(.3)
s en appelant Birague auprès d'elles.  En ce  moment , Pinart, un des secrétaires d'État, se  Cat-Y:p.392(.6)
udes.  Tu viens de jeter dans mon âme, en un  moment , plus de brandons que n'en ont éteint   FdÈ-2:p.286(.8)
eries qui l'avaient séduit en Orient.  En ce  moment , plus fatigué qu'il ne l'avait jamais   Ser-Y:p.758(22)
t dans ses phrases et périphrases.     En ce  moment , plusieurs groupes de bourgeois, élect  Dep-8:p.741(29)
ntemplait les deux chaises vides.  Depuis un  moment , pour elle, ses enfants étaient là.  E  Mar-X:p1091(20)
colérer, de se passionner pour le météore du  moment , pour les bâtons flottants de l'actual  EuG-3:p1119(24)
ge de Coralie.  Pour venir voir son poète un  moment , pour lui dire un simple bonsoir, l'ac  I.P-5:p.422(.9)
e dois point vous tromper.  Il s'agit, en ce  moment , pour moi, d'une alliance qui satisfai  EuG-3:p1187(.2)
jeune protégé.  Je suis le plus fort pour le  moment , pourquoi ne ferions-nous pas comme da  SMC-6:p.919(12)
elle est merveilleusement belle. »     En ce  moment , Poussin entendit les pleurs de Gillet  ChI-X:p.438(12)
contre la violence faite à sa pudeur.  En ce  moment , Poussin, au désespoir d'avoir sorti c  ChI-X:p.433(32)
r de son coeur pour penser à la nécessité du  moment , prête à reprendre sa belle passion su  Cab-4:p1037(.4)
 ses travaux.  La main doit s'avancer à tout  moment , prête à tout moment à obéir à la tête  Bet-7:p.242(10)
qu'il y a erreur de nom : je suis, depuis un  moment , princesse Rodolphini. »     Ce fut di  A.S-I:p.962(11)
difficulté, la reine, qui fut annoncée en ce  moment , prit le parti de rester debout.  Elle  Cat-Y:p.358(29)
  Et nous ne sommes occupés peut-être, en ce  moment , qu'à extraire les blocs énormes qui s  Phy-Y:p1171(22)
e arrêtée ?     — Nous allions si vite en ce  moment , qu'elle ne nous a sans doute pas vus,  Int-3:p.489(.1)
es raisons, et vous les expliquerai, dans un  moment , quand nous nous retirerons.  Vous me   Pax-2:p.107(.1)
eur crime paraît excusable.  Dans le premier  moment , quand vous pouviez montrer vos cachet  Ten-8:p.645(.7)
 mère lui avait soufflée au coeur.     En ce  moment , quatre hommes déguisés entrèrent chez  Cho-8:p1193(.1)
ir fat : « Soyez tranquille !  Mais, pour le  moment , que dois-je faire ?     — Tenez ferme  CdM-3:p.580(19)
 essayant d'apprendre la musique; mais en ce  moment , que je ne ris plus autant qu'en ces j  Phy-Y:p.953(39)
, après avoir joui de cette scène pendant un  moment , que l'instant du départ était arrivé.  Phy-Y:p1143(27)
 satisfaction que le tableau se vernit en ce  moment , que le cadre se bronze, enfin que san  PGo-3:p..47(23)



- 347 -

es au bagne ! »  Si l'on s'endort pendant un  moment , quelque mauvais compagnon se remue ou  CdV-9:p.785(39)
struction qui n'était pas sans grâce.  En ce  moment , quelques rayons de soleil se firent j  Adi-X:p.978(19)
son âme, et témoignait une vive joie.  En ce  moment , quelques savants anglais travaillent   eba-Z:p.739(.9)
rs rappelé la mélodie de nos deux âmes en ce  moment , qui ne se retrouva plus jamais.     «  Lys-9:p1124(27)
 qui offenseront la foi conjugale.     En ce  moment , qui ne voudrait pas rester persuadé q  Phy-Y:p.928(40)
ter un coup de main pour la délivrer.  En ce  moment , quoique dévouée aux Guise en apparenc  Cat-Y:p.220(.7)
lement augmenté pendant le séquestre.  En ce  moment , quoique le comte Ferraud fût conseill  CoC-3:p.348(.5)
R     Après être resté silencieux pendant un  moment , Raphaël dit en laissant échapper un g  PCh-X:p.120(12)
 d'honneur, nous te regrettions. »     En ce  moment , Raphaël passait avec ses amis sur le   PCh-X:p..90(15)
laharty, lorsque hier à table... »     En ce  moment , Raphaël se leva soudain en laissant é  PCh-X:p.208(33)
 d'un sentier.     Ainsi je me souvins en un  moment , rapidement, et avec une singulière pu  Pat-Z:p.269(.8)
es en les repoussant de son lit.  Mais en ce  moment , rappelée à Dieu par ma vue, elle a di  Lys-9:p1196(22)
a le coeur, regarda le pontonnier pendant un  moment , remonta sur son cheval, et continua d  Med-9:p.459(42)
ger. »     Semblable au général qui, dans un  moment , renverse les combinaisons préparées p  CdM-3:p.577(29)
 quand vous dites : " Je veux. "     — En ce  moment , répondit-elle avec une coquetterie dé  Sar-6:p1056(21)
 une affaire qui vous les ferait payer en un  moment , reprit Castanier, mais qui vous oblig  Mel-X:p.383(41)
  « Eh bien, voilà ce que j'entendais à tout  moment , reprit la femme du banquier.  Cela me  Aub-Y:p.117(23)
ne crapaudière de huguenots.     — Depuis un  moment , reprit le cardinal, je regarde cette   Cat-Y:p.324(22)
er, pour des raisons à moi connues.  — Petit  moment , reprit-il en levant la main comme pou  AÉF-3:p.713(21)
e dernier chapitre d'un roman; aussi, dès ce  moment , Rosalie devint-elle l'objet de ma pré  AÉF-3:p.723(27)
bord et je le rattraperai plus tard; pour le  moment , s'il n'avait pas sa place, il faudrai  Emp-7:p1041(32)
it-il en s'adressant à Raphaël, qui, dans ce  moment , s'occupait sans cérémonie à s'essuyer  PCh-X:p.208(13)
re, je ne l'avais pas encore remarqué; en ce  moment , sa figure, sans doute assombrie par u  Aub-Y:p..91(17)
le paysage, et l'amour d'une femme.  Pour le  moment , sa mère lui prodiguait l'amour et les  EnM-X:p.906(.8)
s refusant les moyens de l'attendrir.  En ce  moment , sa mort peut devenir encore plus préj  CdV-9:p.726(.6)
ent replacé sur son grabat.  À compter de ce  moment , sa physionomie garda la douloureuse e  PGo-3:p.284(42)
non.  On y parlerait du vieux Chesnel. En ce  moment , sa vieille gouvernante entra en donna  Cab-4:p1028(.8)
vivement que vous réussissiez... »     En ce  moment , sans apercevoir l'effet que produisir  PCh-X:p.219(20)
   M. Armand de Montriveau se trouvait en ce  moment , sans le savoir, l'objet d'une curiosi  DdL-5:p.940(31)
ichesses.  Le silence se rétablit.     En ce  moment , Schmucke, qui dormait depuis plus de   Pon-7:p.673(33)
à ne vouloir prendre son parti qu'au dernier  moment , se fiant à son étoile ou à cet instin  Cho-8:p1190(14)
  Les affaires viennent souvent, comme en ce  moment , se jeter à travers leur joie.     « J  Emp-7:p1013(38)
 Charles XII et les Russes.  Caroline, en ce  moment , se livre à une mimique inquiétante :   Pet-Z:p..73(12)
ils sortirent en effet tous les deux au même  moment , se rencontrèrent dans la rue des Deux  P.B-8:p..74(32)
 qui la maladie avait voilé le passé pour un  moment , se voyait non pas à l'aise, mais dans  eba-Z:p.378(.6)
us que cinq jours à rester au bureau.  En ce  moment , Sébastien descendit pour venir cherch  Emp-7:p1085(30)
 amoureux.  Crédule et ne croyant à rien par  moment , selon les différents états du baromèt  eba-Z:p.721(22)
ulaire des déprédations honteuses.     En ce  moment , semblable à François Keller, le grand  Pay-9:p.166(.7)
eta au cou de son amie et l'embrassa.  En ce  moment , Servin arriva.     « Mademoiselle Gin  Ven-I:p1063(30)
mille livres de rente; il est clair qu'en ce  moment , ses terres sont toutes hypothéquées a  Cab-4:p1024(.5)
rna d'un pied très lent chez Canalis.  En ce  moment , seul avec lui-même, le poète pouvait   M.M-I:p.599(17)
z un jour sur les bancs de la pairie.  En ce  moment , si je ne vous avais pas amusé par ma   I.P-5:p.703(15)
ndes l'impossible ! s'écria Théodose.  En ce  moment , si tu avais affaire à un Claparon, te  P.B-8:p.148(14)
t de séduire à tout prix Anicette.     En ce  moment , Simon Giguet, qui venait d'achever se  Dep-8:p.791(40)
isan qui respecte un royal incognito.  En ce  moment , six heures sonnèrent au clocher de Sa  Pro-Y:p.531(21)
s.  Sa forme intérieure avait éclaté.  En un  moment , son crâne s'était élargi, ses sens av  Mel-X:p.373(26)
t-clerc il était devenu notaire; mais, en ce  moment , son visage offrait, aux yeux d'un hab  CéB-6:p..85(11)
e.  Elle vit Lousteau travaillant au dernier  moment , sous les exigences les plus déshonora  Mus-4:p.761(13)
êtes à moi », dit Lucien échevelé.     En ce  moment , Stanislas arriva sans être entendu, v  I.P-5:p.239(42)
des deux antagonistes ne veut se battre.  Ce  moment , suivi d'une lutte rapide et décisive,  Rab-4:p.509(22)
is longtemps, les autres depuis peu.  Dès ce  moment , Swedenborg a constamment vécu de la v  Ser-Y:p.767(34)
la tête, il fut même contraint d'attendre un  moment , tant il frissonnait.  Mais ce jeune h  Elx-Y:p.483(29)
 Son énergie provençale, exaltée pendant un   moment , tomba soudain.  Néanmoins, il fut d'a  Mar-X:p1070(38)
ipé mes chagrins et rafraîchi mon âme; en ce  moment , ton sourire angélique m'a pour ainsi   PCh-X:p.231(32)
éprouvées pour comprendre les voluptés de ce  moment , toujours unique dans la vie : il ne r  A.S-I:p.953(24)
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l'autre, chaque jour, à chaque heure, chaque  moment , toujours.  Nous pourrons rester, pend  L.L-Y:p.673(22)
l'autre. »     Ils se regardèrent pendant un  moment , tous deux hébétés de joie et d'amour.  PCh-X:p.230(40)
t la tête; sa soeur l'imita.  Puis, après un  moment , tous deux ils se relevèrent : Mlle d'  Cab-4:p.969(14)
enaient et questionnaient leurs fils.  En ce  moment , tous les gens crièrent : Vive les Cin  Ten-8:p.602(16)
Chouans commandés par Marche-à-terre.  En ce  moment , tous les postes ayant été doublés, la  Cho-8:p1199(22)
, un quadragénaire paraît jeune. »     En ce  moment , tout Alençon savait que M. le vicomte  V.F-4:p.899(27)
ie chez lui par ces deux moyens.  Mais en ce  moment , tout entier à la fatigue du bonheur,   FYO-5:p1093(.8)
as jusqu'à lui simuler de l'amour.     En ce  moment , tout Paris s'occupait de l'affaire d'  Mar-X:p1078(38)
on de Nucingen seront mises à jour...  En ce  moment , tout peut s'arranger.  Donnez une som  SMC-6:p.641(28)
rrait se réveiller, je serais perdue.  En ce  moment , toute la maison me croit endormie dan  FYO-5:p1083(33)
mpossible pour n'être pas achevée.     En ce  moment , toutes les cloches de la ville sonnèr  M.C-Y:p..35(32)
de-moi donc à sonder ces deux hommes.  En ce  moment , toutes mes déterminations dépendent d  Cat-Y:p.424(40)
 Il allait donc, travaillé par son espoir du  moment , tremblant, silencieux, ému, comme pou  CéB-6:p..84(.6)
i au milieu de quelque méditation.     En ce  moment , Tristan et son cortège passaient sur   M.C-Y:p..54(23)
mps l'avide crédulité de Pille-miche.  En ce  moment , trois autres Chouans, qui se précipit  Cho-8:p1080(37)
urera, j'espère, autant que ma vie. "  En ce  moment , trois coups légèrement frappés à la p  Sar-6:p1064(.5)
oublèrent alors leurs pas précipités.  En ce  moment , trois hommes à cheval sortirent par l  Pay-9:p.316(.9)
orbonne si l'on tenait l'argent; mais, en ce  moment , tu vaux sept cent mille francs, imbéc  SMC-6:p.870(21)
t.  Allons, allons, tes papiers. »     En ce  moment , un bruit d'armes et les pas de quelqu  Cho-8:p.988(.9)
était subitement venue.  Il s'écoula, dès ce  moment , un certain laps de temps pendant lequ  PCh-X:p..77(.7)
bouteur ne put s'empêcher de sourire.  En ce  moment , un chant frais comme l'air du soir, a  EnM-X:p.918(.6)
tation à quelque fête campagnarde.     En ce  moment , un commis, tenant une feuille à la ma  Deb-I:p.882(37)
on-Poiret.  — Courageux Poiret ! »     En ce  moment , un commissionnaire entra, remit une l  PGo-3:p.224(35)
aladie-là par l'acide prussique. »     En ce  moment , un cri plus perçant que les autres re  Aub-Y:p.117(21)
e, sèche tes larmes, et songe... »     En ce  moment , un cri terrible retentit dans la cham  Fer-5:p.877(32)
 de coquetterie avant de la franchir.  En un  moment , un drame tragique se déroula dans tou  Béa-2:p.821(.6)
ne personne étrangère à l'hôtel. »     En ce  moment , un grand vieillard dont le costume re  PCh-X:p.212(18)
... ça les amuse. "  Je faillis rire.  En ce  moment , un gros homme bourgeonné, la face rou  eba-Z:p.495(22)
va : « Qu'attendez-vous ?  Partons. »  En ce  moment , un homme apparut à quelques pas de la  JCF-X:p.312(27)
tendre, mais qui voit et entend tout.  En ce  moment , un jeune homme vint à lui, lui prit f  FYO-5:p1058(43)
lle de Menda venait de sonner minuit.  En ce  moment , un jeune officier français, appuyé su  ElV-X:p1133(.4)
e qui donnait dans la salle à manger.  En ce  moment , un léger frissonnement, comparable à   RdA-X:p.670(14)
fort riche, et enfin celui qui parlait en ce  moment , un mélomane célèbre, ami de la comtes  Mas-X:p.580(22)
our l'autre, et dont la vie s'échange à tout  moment , un nuage est survenu, quoique ce nuag  Fer-5:p.844(.4)
out est perdu », se dit M. Hochon.     En ce  moment , un petit gars du faubourg de Rome arr  Rab-4:p.494(25)
ui prient ? » répondit le pasteur.     En ce  moment , un rayon de la lune, qui se levait su  Ser-Y:p.792(24)
l'homme auquel il devait son malheur.  En ce  moment , un rire muet échappait à ce fantastiq  PCh-X:p.222(32)
emmes cachent leurs véritables émotions.  Un  moment , un seul, où chacun d'eux crut trouver  Cho-8:p.984(14)
nt cerner et fouiller l'auberge. »     En ce  moment , un sifflement irrégulier, assez sembl  Cho-8:p.991(.7)
s : toute la femme et point de femme.  En ce  moment , un trait de lumière me permit de voir  PCh-X:p.178(40)
 car c'est une vraie tanche !... »     En ce  moment , un valet en livrée et à cheval, qui m  Pay-9:p..76(33)
peut-être mon billet à six mois. »     En ce  moment , un valet sans livrée, chargé d'une ma  Deb-I:p.743(32)
 rentrent ?     — Oui, monsieur. »     En un  moment , un voile tomba des yeux de Rodolphe :  A.S-I:p.959(42)
se : il se vend et ne meurt pas. »     En ce  moment , une Anglaise déboucha de sa voiture d  Ga2-7:p.852(28)
e votre vie, l'autre ne vous demandera qu'un  moment , une attention.  Raillez les jeunes fe  Lys-9:p1094(21)
Max a reconnu votre peintre... »       En ce  moment , une clameur partit d'un bout de la vi  Rab-4:p.460(36)
 mieux : ils mangeaient trop de pain.  En ce  moment , une de ces deux chambres appartenait   PGo-3:p..56(11)
tablir ici, puisque vous y êtes. »     En ce  moment , une espagnolette grogna dans la chamb  Pie-4:p..32(20)
 et mon sommelier y pourvoiront. »     En ce  moment , une femme de chambre entra folâtremen  Mas-X:p.554(27)
tés par de fins regards au bien-aimé.  En se  moment , une femme est comme investie d'un pou  Fir-2:p.150(14)
t-être se promenait sur le boulevard.  En ce  moment , une femme parut sur le seuil de la po  I.P-5:p.332(20)
'oeuvre ne surprendrait personne; mais en ce  moment , une jeune fille experte en bijouterie  Bet-7:p..90(13)
ssé; nous n'avons plus de passé. »     En ce  moment , une lueur brilla si vivement, que la   DdL-5:p.997(33)
il leva les yeux sur la lucarne vide.  En ce  moment , une main blanche et délicate fit remo  MCh-I:p..43(.1)
es...las ! » dit Valérie en riant.     En ce  moment , une méchante bonne fit adroitement sa  Bet-7:p.421(13)
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he du commandant Hulot ne causait pas, en ce  moment , une moins vive inquiétude aux gens qu  Cho-8:p.942(.5)
uniforme bleu et rouge de l'officier.  En ce  moment , une obscurité douce enveloppait l'ate  Ven-I:p1059(.8)
ifficile à une mère de s'en offenser.  En ce  moment , une plainte, dont l'accent doux et pr  F30-2:p1199(.2)
ps, les larmes de Julie le gagnèrent.  En ce  moment , une porte ouverte avec violence fit u  F30-2:p1100(.5)
ur l'empêcher de tomber dans le bain.  En ce  moment , une porte s'ouvrit au fond du long co  PGo-3:p..95(40)
avait fait partager ses folâtreries.  Dès ce  moment , une religieuse terreur s'emparait de   EnM-X:p.874(29)
uelques beautés éparses ?  Oh ! pour voir un  moment , une seule fois, la nature divine comp  ChI-X:p.426(25)
uand nous pensâmes que Brummell avait, en ce  moment , une vie pleine d'amertume, et que Bou  Pat-Z:p.230(.3)
rendront-ils pas une troisième ! »     En ce  moment , une voix de femme retentit au-dehors.  Cho-8:p1084(17)
s fantaisies des ondes et de la lune.  En ce  moment , une voix enrouée prononça le nom de l  ElV-X:p1135(15)
nt comme les vibrations d'une cloche.  En ce  moment , une voix qu'il fut tenté d'attribuer   EnM-X:p.938(34)
e revient que dans deux jours... »     En ce  moment , une voix, qui parut être à Godefroid   Env-8:p.352(19)
en me disant : 'Je ne sais pas.' »     En ce  moment , Valentin entendit la voix du docteur   PCh-X:p.262(14)
Valérie à Crevel.  Demandez-lui. »     En ce  moment , Valérie apportait elle-même à Steinbo  Bet-7:p.261(30)
la soirée MM. Taillefer père et fils.  En ce  moment , Vautrin l'ayant quitté, le père Gorio  PGo-3:p.196(22)
 dans la chambre à coucher d'Adeline.  En ce  moment , Victorin toucha le bras de Lisbeth et  Bet-7:p.208(33)
en essuyant machinalement ses larmes.  En ce  moment , Villemot, le premier clerc de maître   Pon-7:p.732(.9)
 le comte de Saint-Simon, correcteur pour le  moment , vint nous voir au milieu de la discus  I.P-5:p.221(22)
aissier en le logeant au Chalet, où, dans ce  moment , vivaient obscurément Modeste et sa mè  M.M-I:p.488(.1)
 ! répondit Benassis, il est dans un mauvais  moment , voilà tout. »     La Fosseuse se mont  Med-9:p.586(17)
 mais non les servir.     — Quoique, pour le  moment , votre appui soit là, dit Charles de G  Cat-Y:p.250(.3)
s Grassins, nous verrons cela...     — En ce  moment , vous avez toute la voix de défunt vot  EuG-3:p1192(.7)
on ne vous en veut pas énormément, et, en un  moment , vous brouilleriez vos cartes.  Quant   SMC-6:p.634(10)
ait les belles choses de ce temps-là.  En ce  moment , vous changez de ministres comme un ma  ZMa-8:p.851(.4)
migre à Paris. »     Flattez les passions du  moment , vous devenez partout un héros, même à  Dep-8:p.723(36)
gie que lorsqu'elle est en repos.     Dès ce  moment , vous êtes comme un cavalier qui, mont  Phy-Y:p1010(.1)
'elles sont sans caractère, vous arrêtent un  moment , vous font penser, comme, entre les mi  F30-2:p1205(27)
pu le ressentir deux fois.  Jusqu'au dernier  moment , vous le savez, j'ai crié dans votre c  Hon-2:p.593(23)
titude de son utilité sociale.  Tenez, en ce  moment , vous me voyez dans une espèce de joie  Bet-7:p.428(26)
 un autre, moi.  Ne vous décidez pas dans ce  moment , vous n'êtes pas dans votre assiette o  PGo-3:p.184(26)
u sixième.  Si vous vouliez y passer dans un  moment , vous pourriez faire un fameux marché   CSS-7:p1170(37)
e ne veux pas vous en dire davantage.  En ce  moment , vous pouvez faire vos conditions, êtr  Bet-7:p.283(25)
reste-t-elle en bas, chez elle, en un pareil  moment  !     — On va nous tailler des croupiè  Cat-Y:p.280(43)
é.  Roubaud confondu devint catholique en un  moment  !  Ce spectacle fut touchant et terrib  CdV-9:p.870(20)
s, est une folie.  La France est folle en ce  moment  !  Hélas ! vous en êtes convaincus aus  CdV-9:p.824(36)
c la calèche de Mme la comtesse.  Ah ! petit  moment  !  Il faut vous dire, monsieur, que M.  AÉF-3:p.714(42)
ec prudence.  Peut-être saurai-je tout en un  moment  !  Il n'y a que moi de coupable, ma so  FdÈ-2:p.371(40)
monde, je lui suis inconnue.  Quel délicieux  moment  !  Je m'appartiens encore, comme une f  Mem-I:p.213(26)
us prier de discontinuer vos visites.  Petit  moment  !  Je ne suis pas un Turc et ne veux p  AÉF-3:p.713(29)
parut après m'avoir laissée seule pendant un  moment  !  Ma vie est en lui, et non en moi.    Mem-I:p.388(.8)
palpiter.  Ne me donnerez-vous pas encore un  moment  !  N'avez-vous donc plus rien à me dir  PCh-X:p.182(.3)
r.  Combien de prières élevées au ciel en un  moment  !  Si je n'ai pas expiré en traversant  Lys-9:p1075(40)
 vivre encore quarante-cinq ans; mais, petit  moment  ! "  Et il mit, d'un air fin, l'index   AÉF-3:p.718(33)
 regards étaient tristes mais amis.     « Un  moment  ! dit-il en détachant sa croix qu'il t  CéB-6:p.260(41)
 Grande Bretèche.  — Oui, monsieur.  — Petit  moment  ! dit-il en répétant son geste, cette   AÉF-3:p.713(25)
; elle avait dû être très belle, mais, en ce  moment  ! je fus saisi de je ne sais quel sent  AÉF-3:p.716(35)
eux sortes de ruine, et vous me perdez en ce  moment  ! »     Il fit un pas vers lui, sans d  CdM-3:p.577(.9)
it : « Mon cher Lucien meurt peut-être en ce  moment  ! »     Pendant ce temps, Lucien fut s  I.P-5:p.541(.8)
orte.     — Tu veux que je l'abandonne en ce  moment  ! » répondit Francine d'une voix doulo  Cho-8:p1059(11)
 sortant un jour (dans ce temps-là ! dans ce  moment  !) de grand matin de chez la Belle Rom  Cat-Y:p.201(11)
n avançant son propre fauteuil, et dans quel  moment  !...  Voici M. Camusot, madame, ajouta  SMC-6:p.780(21)
t passionné.  J'ai été bien aimée pendant un  moment  !... »     Elle fit une pause.     « J  Aba-2:p.483(12)
 journal quelconque.  Mariette, qui, dans ce  moment  (ne t'abuse pas), te prend parce qu'el  Rab-4:p.311(29)
asés sur les passions et sur la politique du  moment  : Charles Quint fuyait après avoir vu   Cat-Y:p.192(32)
petit être.  Non, rien ne peut te peindre ce  moment  : il me semblait que le monde entier c  Mem-I:p.319(23)
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n faire de plus que ce qu'il faisait pour le  moment  : sa cassette donnait par an six cents  Rab-4:p.286(.5)
le surveillant fut obligé de lui dire à tout  moment  : « Par ici, — par là ! » jusqu'à ce q  SMC-6:p.858(23)
mettre en balance avec les joies d'un pareil  moment  ?     « C'est que, madame, moi aussi j  Mem-I:p.354(32)
e fils est-il toujours aussi triste qu'en ce  moment  ?     — Mademoiselle, répondit-il, je   Cho-8:p.983(35)
ans foi, sans constance, vous échappe à tout  moment  ?  Bah ! il est séduisant, prestigieux  PCh-X:p.181(.4)
victoires perdues !  À quoi pense-t-il en ce  moment  ?  Comment lui ordonner de m'écrire le  Mem-I:p.267(32)
nte des souffrances passées, à la douleur du  moment  ?  Enfin, à quoi, si ce n'est à une su  L.L-Y:p.633(12)
leurs que vous coupez pour vous en servir un  moment  ?  Ils savent tous que vous aimez; mai  M.M-I:p.573(12)
rurgie et la politique sont brouillées en ce  moment  ?  Oui, le triomphe de ton génie est l  Cat-Y:p.320(30)
it rien que de rêver la vengeance pendant un  moment  ?  Vieux maîtres allemands, Haendel, S  Mas-X:p.589(32)
Mais pourquoi ne me parleriez-vous pas en ce  moment  ?  — Pour ne pas vous tromper, je dois  PCh-X:p.186(.3)
ne Catherine pourrait-elle vous sauver en ce  moment  ? dit le Roi d'un air sombre.     — Ma  Cat-Y:p.438(.5)
 David.     — Je suis donc moins belle en ce  moment  ? lui demanda-t-elle.     — Non; mais   I.P-5:p.212(41)
 tenterai.  Que sommes-nous d'ailleurs en ce  moment  ? un frère et une soeur.  Restons ains  U.M-3:p.942(34)
aduction libre : « Qui épousons-nous pour le  moment  ?... »     Règle générale, c'est toujo  Phy-Y:p.929(38)
é le chercher.     — Laissez-nous pendant un  moment  », dit Corentin assez surpris de ce sp  Ten-8:p.592(33)
longtemps.     « Il se meurt peut-être en ce  moment  », pensait-il.     Le valet de chambre  PGo-3:p.280(.5)
i maintenant une carrière.     — Attendez un  moment  », répondit Savinien tout étourdi par   U.M-3:p.953(34)
 vous m'aimiez, vous ne me diriez rien en ce  moment  », répondit-elle.     Et Rémonencq ren  Pon-7:p.712(43)
emblent presser le coeur, son mari a dans ce  moment -ci la goutte bien près de l'estomac...  Phy-Y:p1107(13)
  Je dois à Dieu et au diable.  J'ai dans ce  moment -ci les gardes du commerce à mes trouss  I.P-5:p.500(25)
errains, ils ont bâti dessus, il y a dans ce  moment -ci une dégringolade... ils se sont tro  P.B-8:p.132(14)
er ailleurs le siège de la maladie.  Dans ce  moment -ci une grossesse la tuerait.     — Mai  Phy-Y:p1159(10)
 !  Ne lit-on pas sur son front que, dans ce  moment -ci, ce n'est pas une jeune et jolie fe  Pax-2:p.118(38)
pauvre enfant, mais nous sommes là.  Dans ce  moment -ci, je ne te gronderai pas, reprends c  Cab-4:p1042(30)
bien accueillies partout.     — Oui, dans ce  moment -ci, les grands noms, les grandes famil  Dep-8:p.790(16)
e, mademoiselle, et je n'oublierai jamais ce  moment -ci, répondit Wenceslas en essuyant ses  Bet-7:p.167(31)
re enlever son livre en huit jours.  Dans ce  moment -ci, tu es, à ses yeux, un espion, une   I.P-5:p.458(31)
impossible d'interroger cet homme-là dans ce  moment -ci.  - Eh bien ! emmenez-le, répondit   Aub-Y:p.106(14)
e ministre, laissons les nominations dans ce  moment -ci.  On m'a cassé la tête, hier, de ce  Emp-7:p1046(12)
u qui est, en quelque sorte, l'honneur de ce  moment -là : les grâces mystérieuses que nos i  Mem-I:p.255(20)
 six millions à rembourser; irez-vous, en ce  moment -là même, mettre votre signature pour g  CéB-6:p.194(.3)
 de liquider sa fortune, et Claës a saisi ce  moment -là pour faire son coup.  Ce n'est pas   RdA-X:p.774(.5)
le lendemain.  Soyez à vous promener vers ce  moment -là, l'un des deux flacons contiendra d  FYO-5:p1075(11)
 du regard de tigre qu'elle lui jeta dans ce  moment -là. »     Ce début ayant excité la cur  CoC-3:p.371(42)
is encore son honneur, en tout temps, à tout  moment ; ainsi vous pouvez croire en lui, vous  M.M-I:p.660(27)
les brasiers de leurs supplices.  Souffre un  moment ; après, tu seras heureuse. "     « Que  Pet-Z:p.119(.8)
, se glissait jusque sous les meubles à tout  moment ; aussi eussiez-vous plus facilement tr  Pie-4:p..79(18)
jouer avec lui.  Le silence régna pendant un  moment ; car pendant un moment le général, plo  F30-2:p1194(19)
et fut cette Séraphîta qui nous occupe en ce  moment ; dès qu'elle fut conçue, son père et s  Ser-Y:p.785(38)
 vertueux.  Cette science fut l'affaire d'un  moment ; elle fut acquise au sommet du Père-La  MNu-6:p.381(.7)
cteurs, les journaux et les plaisanteries du  moment ; elle s'était accoutumée à cette vie d  Mus-4:p.752(14)
 de mon escapade, et le juger dans un pareil  moment ; en faire mon cher époux, s'il divinis  Mem-I:p.281(11)
 deux amants ne s'entendirent mieux qu'en ce  moment ; et plus d'une fois ils sentirent le b  Bal-I:p.149(12)
ies que cette charmante femme y jette à tout  moment ; et, pour avoir la paix, il a été forc  Pet-Z:p.173(28)
i tout Paris est-il venu là jusqu'au dernier  moment ; il s'y est promené sur le plancher de  I.P-5:p.361(.4)
 Permettez-moi, dit-il, d'entrer là un petit  moment ; j'ai un restant de tabac à y prendre   eba-Z:p.490(.2)
  J'apprends que M. C*** est chez vous en ce  moment ; je l'attends pour lui brûler la cerve  Phy-Y:p1131(.9)
nous n'avons pas trop besoin de vous pour le  moment ; je ne dérange jamais inutilement les   SMC-6:p.907(24)
t le médecin, sous le coup de la faux à tout  moment ; la maladie la plus innocente pour un   Bet-7:p.219(33)
les quadrilles et se prêtent à la folie d'un  moment ; les hommes sont échauffés, les cheveu  CéB-6:p.179(.4)
 ne marche pas droit est la fascination d'un  moment ; mais l'aimer parce qu'elle boite est   RdA-X:p.680(43)
e, chaque coup d'oeil, ont leur éloquence du  moment ; mais là Mlle de Verneuil n'exprima ri  Cho-8:p1028(33)
ai eu envie de tuer un homme, ce fut dans ce  moment ; mais que voulez vous ?  Hortense me m  HdA-7:p.794(18)
ité.  Eh bien, les Cointet vous jouent en ce  moment ; mais vous êtes entre leurs mains.  Vo  I.P-5:p.730(19)
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ur la trace de laquelle la Justice est en ce  moment ; mais vous pouvez éviter la cour d'ass  U.M-3:p.983(11)
iquer ta cachette, tu me la diras au dernier  moment ; mais, dis-moi tout ce qui regarde Ruf  SMC-6:p.869(16)
 jeune homme stupéfait la regarda pendant un  moment ; mais, obéissant bientôt à l'instinct   ElV-X:p1136(12)
pourquoi elle paraissait l'aimer mieux en ce  moment ; puis elle lui répondit qu'à chaque he  EnM-X:p.902(15)
s ? »     La baronne resta muette pendant un  moment ; puis elle s'assit auprès de Lambert,   L.L-Y:p.595(16)
méconnu, Troubert fit attendre la baronne un  moment ; puis il consentit à lui donner audien  CdT-4:p.237(.5)
aconté ? " Il me regarda fixement pendant un  moment ; puis, après cette pause effrayante, i  Aub-Y:p.109(39)
on traversin; elle s'arrêta pendant un petit  moment ; puis, elle fit un dernier effort pour  AÉF-3:p.717(22)
qui exigent tant de mots, se passèrent en un  moment ; puis, en un moment aussi, les patriot  Cho-8:p.932(.6)
 plus importantes se prennent toujours en un  moment ; qu’il a voulu représenter les passion  F30-2:p1038(.1)
vez le voir à l'ouvrage et l'observer à tout  moment ; surveillez-le !  D'ailleurs, j'ai le   P.B-8:p..82(22)
ir.  « Je suis mieux », dit Eugénie après un  moment .     Cette émotion nerveuse chez une n  EuG-3:p1084(35)
un hasard et ne voulut se tuer qu'au dernier  moment .     Durant les derniers jours employé  FdÈ-2:p.353(39)
 et qui leur trouble toujours la vue pour un  moment .     Hormis les yeux noirs pleins d'én  Béa-2:p.681(13)
rands de la terre qui se font petits pour un  moment .     Les femmes, dans un dîner prié, m  Pet-Z:p..66(36)
sa prompte initiation aux belles manières du  moment .     « Ce petit d'Esgrignon ira loin,   Cab-4:p1014(18)
le Roi et lui s'entre-regardèrent pendant un  moment .     « Eh bien, sire, qu'est donc venu  M.C-Y:p..62(26)
»     L'oncle de Stéphanie se tut pendant un  moment .     « Ici, reprit-il, elle a trouvé u  Adi-X:p1002(19)
lumière et où elles pouvaient être seules un  moment .     « Il m'est impossible de me laiss  Béa-2:p.823(23)
ter l'harmonie suave qui le saisissait en ce  moment .     « Il me faudrait un appartement s  Int-3:p.486(30)
de sang que contemplait son maître depuis un  moment .     « Les Guise ont irrité la maison   Cat-Y:p.345(30)
 l'irritation qu'elle resta court pendant un  moment .     « Mademoiselle, rassurez-vous ! d  M.M-I:p.646(.9)
venait travailler une personne absente en ce  moment .     « Monsieur est M. le marquis d'Es  Int-3:p.479(21)
ce qui se passait chez lui, à Nemours, en ce  moment .     « Que fait Ursule ? dit-il.     —  U.M-3:p.833(18)
 stupide et plus absorbé qu'il l'était en ce  moment .     « Qui diable, monsieur Vautrin, a  PGo-3:p..86(29)
'obligerais, mais je n'ai pas d'argent en ce  moment .     — Ah ! bah !     — Oui, j'ai tout  CSS-7:p1179(10)
 dit l'étudiant, je ne le sais que depuis un  moment .     — Ah, quel bonheur ! fit le père   PGo-3:p.199(32)
dit-elle, je vous dirai la fin dans un autre  moment .     — Ainsi, mademoiselle, vous le vo  Pet-Z:p.124(29)
  Cela fait un bracelet fort à la mode en ce  moment .     — J'accepte sans hésiter, mon cou  EuG-3:p1137(29)
 suis un peu gêné, mais ce n'est que pour un  moment .     — Je le sais, l'affaire de Roguin  CéB-6:p.216(34)
 le vent par lequel elle a été changée en un  moment .     — Je m'attends à tout, et rien ne  U.M-3:p.939(15)
e davantage était étouffé sous la douleur du  moment .     — Ma chère petite, dit le docteur  U.M-3:p.857(.4)
n sonnant, et sortez d'ici, au moins pour un  moment .     — Mme la duchesse demande de la l  DdL-5:p.970(.3)
 surprise au peintre qui garda le silence un  moment .     — Mon beau-père est trop espionné  Ven-I:p1054(38)
e vous épouserez l'homme qui vous aime en ce  moment .     — Ne pouviez-vous mentir un peu p  Cat-Y:p.439(.6)
icie ? dit-elle à sa soeur qui entrait en ce  moment .     — Qu'avez-vous, mon cher père ? d  RdA-X:p.787(.7)
he de bonne heure.  Il est même malade en ce  moment .     — Un Italien !  Quel est son nom   Mar-X:p1061(37)
coutant.  De grâce, arrêtons-nous pendant un  moment .     — Vous êtes, dit le colonel d'un   CoC-3:p.328(.7)
, dit de Marsay en souriant et s'arrêtant un  moment .  " Or, ce n'est pas quand la nouvelle  Ten-8:p.691(.9)
ause ce petit homme devenu si terrible en un  moment .  À la préfecture, depuis 1830, ils ve  CSS-7:p1163(38)
e pleure encore en te parlant de ce terrible  moment .  Adieu, t'écrire me fatigue; j'ai tro  Mem-I:p.358(.9)
me et belle comme tu es calme et belle en ce  moment .  Ah ! je voudrais posséder ce fabuleu  CdM-3:p.631(10)
on pouvait sentir une douleur dans un pareil  moment .  Ah ! Louise, cette fête vaut bien de  Mem-I:p.375(16)
or.  C'est tout ce que je puis faire pour le  moment .  Ah ! si j'étais riche, vous le serie  Pon-7:p.628(11)
secrètes espérances qui se réalisent pour un  moment .  Après vous avoir promené dans les ci  CéB-6:p.180(.8)
.  Je gardai le silence.  Ce fut un horrible  moment .  Arrivés chez elle, nous nous assîmes  PCh-X:p.156(29)
»     Véronique regarda Catherine pendant un  moment .  Assez grande, bien faite et blanche,  CdV-9:p.827(33)
ncerait son père, s'il venait à entrer en ce  moment .  Aussi regardait-elle souvent la pend  EuG-3:p1086(41)
 été compromise autant qu'elle l'était en ce  moment .  Avant tout, il résolut de reconnaîtr  EnM-X:p.886(28)
   « Adieu, mon ami.  Je suis pauvre pour le  moment .  C'est une des raisons qui me font ch  M.M-I:p.539(21)
 Elle pencha la tête et resta silencieuse un  moment .  Ce n'était plus une reine que je voy  Cat-Y:p.452(15)
ntrechoquèrent, et l'Amour l'emporta pour un  moment .  Ce pauvre admirable amant voulut avo  FMa-2:p.220(19)
ue l'embonpoint de l'inaction comblait en ce  moment .  Ce visage dont le type breton était   eba-Z:p.633(32)
 Il recomposa toutes les Nuits d'Young en un  moment .  Cependant la musique retentissait da  Fer-5:p.810(.1)
u sein de la multitude, qui fut debout en un  moment .  Chacun comprit instinctivement son p  Adi-X:p.998(12)
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et son corrupteur purent respirer pendant un  moment .  Comme deux bêtes fauves poursuivies   SMC-6:p.562(23)
, qui resta planté sur ses jambes pendant un  moment .  Comment ! cette femme pense à se ser  Bet-7:p.423(.3)
it un signe affirmatif)  Laissons-le pour un  moment .  Dans un autre quartier de Londres, u  eba-Z:p.738(10)
qui n'a fait vivre l'original que pendant un  moment .  De ce grand génie, de cette palette   Pon-7:p.612(31)
s, embellis, que le poète devint le héros du  moment .  De la sphère supérieure où gronda ce  I.P-5:p.229(.3)
ssance de la musique, sont tous les héros du  moment .  Desplein offre la preuve de cette si  MdA-3:p.385(22)
lle avec épouvante, et vous l'emportez en ce  moment .  Dieu soit béni ! lui qui me donne le  Lys-9:p1166(43)
  Je suis devenue excessivement timide en un  moment .  Eh quoi ? ne pouvoir exprimer le bon  Mem-I:p.217(35)
 ?  Cette dernière pensée la calmait pour un  moment .  Elle avait obtenu de pouvoir entrer   RdA-X:p.731(19)
par ses pores !  Elle fut aveugle pendant un  moment .  Elle cria : « Je meurs ! »     Quand  Béa-2:p.875(24)
e du bal, folle de parure, et de moi pour le  moment .  Elle me sera enlevée par un officier  Aub-Y:p.122(20)
Eugénie pâlit, et garda la lettre pendant un  moment .  Elle palpitait trop vivement pour po  EuG-3:p1185(34)
ment hypocrites que tu l'es avec moi dans ce  moment .  Elle voulait me remercier de tes bon  SMC-6:p.721(.1)
 de Sardanapale mourant, le chef-d'oeuvre du  moment .  En l'entendant, le proviseur du coll  I.P-5:p.172(39)
ussi semblables à nous que vous l'êtes en ce  moment .  Enfin vous avez une mère qui vous a   Béa-2:p.787(25)
  Il demeura debout et silencieux pendant un  moment .  Enfin, son coeur, comme stimulé par   I.P-5:p.348(11)
 le comte se servait de moi jusqu'au dernier  moment .  Honorine reprit alors la lettre du c  Hon-2:p.589(26)
it sérieusement et d'un seul coup au dernier  moment .  Il avait ainsi quinze mois de loisir  PGo-3:p.122(16)
je n'ai rien, au moins ne dois-je rien en ce  moment .  Il faut matériellement peu à celui q  L.L-Y:p.647(25)
 cet Alexandre avec lequel il marchait en ce  moment .  Il fut alors effrayé de l'inconstanc  Cat-Y:p.183(17)
leurs fortunes lui défendait d'aspirer en ce  moment .  Il s'arrangeait avec cette somme tou  Aub-Y:p.102(.8)
lus religieuse qu'elle semblait l'être en ce  moment .  Il se leva pour aller ouvrir le cabi  AÉF-3:p.725(40)
à condition de vous asseoir sur son trône un  moment .  Insensés que nous sommes ! nous refu  Pro-Y:p.544(.1)
ntiments douloureux qui vous affectent en ce  moment .  J'ai l'âme trop sensible pour être n  RdA-X:p.760(29)
 tient d'elle... tout m'a fasciné pendant un  moment .  J'ai trouvé ce vieillard plus roi qu  Cat-Y:p.420(16)
 me rendre la vie bien facile à porter en un  moment .  J'avais, hélas ! le coeur bien lourd  I.P-5:p.215(31)
ieuses ni dans les dissensions politiques du  moment .  J'écris à la lueur de deux Vérités é  AvP-I:p..13(18)
te-moi les détails, conte donc...  — Ah ! un  moment .  Je ne savais pas que ce fût une comé  Phy-Y:p1141(31)
venir, au lieu de s'adresser aux passions du  moment .  Je ne savais plus quel parti prendre  A.S-I:p.972(35)
nduite de mon père, je vous écris au dernier  moment .  Je ne veux pas vous aller voir à cau  U.M-3:p.973(43)
aturelle imprima une sorte de solennité à ce  moment .  L'action vive et libre du jeune homm  Bal-I:p.152(12)
mendiant ? » se dit Eugène en se relevant un  moment .  L'étudiant appliqua de nouveau son o  PGo-3:p..78(40)
le si fort reprochable a été la nécessité du  moment .  La Chambre est loin d'avoir sa part   P.B-8:p..58(.3)
son regard n'avait été plus incisif qu'en ce  moment .  La comtesse, épouvantée d'avoir renc  EnM-X:p.878(.6)
hez qui les courtisans pouvaient aller en un  moment .  La dernière maison de cette rue étai  M.C-Y:p..27(.9)
les achetées.  Ah ! tout est sacrifice en ce  moment .  La fabrication se fait sur une grand  CéB-6:p.225(25)
utes, son repentir en a comblé l'abîme en un  moment .  La main de Dieu s'est visiblement ét  Mel-X:p.378(19)
e époque dévorante.     Raoul eut tort en un  moment .  La marquise d'Espard le lui avait di  FdÈ-2:p.340(25)
es autels. »     Le silence régna pendant un  moment .  La marquise et le curé regardèrent p  F30-2:p1112(23)
iffith m'a priée de me laisser contempler un  moment .  La solennité de cette soirée et le d  Mem-I:p.267(.5)
ait été plus poétique qu'il ne l'était en ce  moment .  Lavater aurait voulu certainement ét  RdA-X:p.672(35)
ient tout, même l'avenir, à la jouissance du  moment .  Le caractère de l'amour véritable of  I.P-5:p.490(.1)
utre autre chose que ce qu'ils étaient en ce  moment .  Le jeune homme pouvait se livrer à u  Cho-8:p1004(23)
 pensèrent plus aux diverses catastrophes du  moment .  Le soir, le vieux du Bruel, Claparon  Rab-4:p.314(36)
fé comme un ouvrier entre au cabaret, à tout  moment .  Les amateurs procèdent comme dans to  Pat-Z:p.316(31)
 que sur l'assistance de l'Église au dernier  moment .  Les des Vanneaulx étaient allés main  CdV-9:p.696(36)
u monde où ma vanité pouvait souffrir à tout  moment .  Les hommes illustres d'une époque so  I.P-5:p.293(23)
t les affaires juteuses se cuisinaient en ce  moment .  Les sales vitres de la croisée laiss  CoC-3:p.314(19)
 crises, au dévouement irréfléchi du premier  moment .  Mais d'ailleurs sa vie n'était déjà   CdT-4:p.235(21)
x que nous oubliassions tous deux ce mauvais  moment .  Mais, dans tous les cas, jure-moi d'  Fer-5:p.837(15)
turent comme pour prolonger la douceur de ce  moment .  Malheureusement au milieu d'eux Mme   Cho-8:p1015(29)
e nous venons de voir qu'il est encore en ce  moment .  Malin fut discret et les deux minist  Ten-8:p.690(28)
quelque chose de vieux et d'usé dans un seul  moment .  Mme d'Espard, inquiète, savait qu'on  I.P-5:p.281(16)
tale du hasard, et il crut au hasard pour un  moment .  N'avait-il pas un volume de poésies   I.P-5:p.289(24)
as été si grand à mes yeux que tu l'es en ce  moment .  Ne désespérer de rien, aller cherche  CdM-3:p.632(17)
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es de grandeur et de noblesse ranimées en ce  moment .  Nos pensées étaient sans doute commu  FaC-6:p1025(26)
de son cheval.  Tout cela fut l'affaire d'un  moment .  Notre colonel, qui se trouvait à une  AÉF-3:p.706(12)
 et le faubourg Saint-Antoine débouche en ce  moment .  Nous allons passer le piano du salon  P.B-8:p.118(14)
nts.  Faut pas nous faire nout procès à tout  moment .  Nous vous laissons tranquilles, lais  Pay-9:p.119(39)
Venez ! nous n'aurons pas toujours un si bon  moment .  Oh ! dit-il, votre mari nous regarde  P.B-8:p..75(37)
ir pour plusieurs jours, et va venir dans un  moment .  Oh ! j'y périrai.  Je suis perdue.    F30-2:p1097(25)
 chez elle le corps contrariait l'âme à tout  moment .  On prit des carpes à un étang bourbe  SMC-6:p.468(32)
n départ, qui leur fut caché dans le premier  moment .  Pour ne pas se laisser ébranler par   M.M-I:p.490(25)
l sera l'accueil du public, ce grand juge du  moment .  Presque sûr de votre complaisance à   P.B-8:p..21(.5)
s et des sacs d'écus froide jusqu'au dernier  moment .  Quand Marie aurait eu le temps d'arr  FdÈ-2:p.359(22)
u moqueur ou sérieux, au gré des passions du  moment .  Quant au jugement, quel qu'il soit,   Mus-4:p.760(29)
 au pain d'une semaine pour aller la voir un  moment .  Quitter mes travaux et jeûner, ce n'  PCh-X:p.160(14)
se empreinte sur son visage s'effaça pour un  moment .  Quoiqu'il fût arrivé depuis longtemp  F30-2:p1040(.5)
evint aussi sombre que l'était le ciel en ce  moment .  Quoiqu'un souvenir d'une affreuse am  Adi-X:p.976(15)
ersonnes avec lesquelles tu te trouves en ce  moment .  Raconte-nous tes amours passés, ce n  Med-9:p.587(16)
erra, comme aujourd'hui, que les plaisirs du  moment .  Rassurez-vous, Lucien n'ira jamais j  I.P-5:p.579(.4)
.  Et cette Charte est une vérité.     En ce  moment .  Rémonencq, réconcilié avec son ancie  Pon-7:p.576(.1)
 fameuse cantatrice Tinti qui chantait en ce  moment .  Rodolphe appuyé contre le chambranle  A.S-I:p.961(17)
il y aura bien assez de célibataires pour le  moment .  Sat prata biberunt.     Ah ! il y a   Pie-4:p..27(43)
itants de Cinq-Cygne qu'elle ne fut en aucun  moment .  Ses joues étaient devenues roses, l'  Ten-8:p.541(14)
ui lui rendit l'éclat de la jeunesse pour un  moment .  Ses yeux brillèrent, son teint respl  Bet-7:p.318(40)
on fardeau, l'impossibilité de le déposer un  moment .  Si je m'absentais, nous serions ruin  Lys-9:p1032(37)
ine d'anxiété, pénétré de la solennité de ce  moment .  Son imagination de poète lui faisait  SdC-6:p.986(24)
es par la lune, lui apparaissaient depuis un  moment .  Son pas réveilla les échos des rues   Req-X:p1116(.8)
loc, il mourra imbécile comme il l'est en ce  moment .  Tout est bien bizarre dans ces sorte  PGo-3:p.269(40)
dit la baronne, tu n'es pas chrétienne en ce  moment .  Tu devrais prier Dieu de daigner ins  Bet-7:p.430(19)
i conserva sur sa maîtresse jusqu'au dernier  moment .  Un des plus savants hommes du seiziè  Cat-Y:p.381(19)
 avait été tordu comme un lien d'osier en un  moment .  Voilà pourquoi jadis la Lescombat tu  eba-Z:p.694(38)
...  Enfin, j'étais comme je vous vois en ce  moment .  Votre fille ! c'est, pour moi, le mo  Bet-7:p..67(37)
t pas être plus belle qu'elle ne l'est en ce  moment .  Vous êtes jolie à croquer, parole d'  SMC-6:p.741(38)
dédales et vous y faites des faux pas à tout  moment .  Vous êtes maladroit, vous avez été m  U.M-3:p.971(31)
écessaire encore qu'elle ne vous l'est en ce  moment .  Vous m'avez bien payée, vous vous êt  SMC-6:p.609(14)
blient pas. »  Le ministre se tut pendant un  moment .  « Avant peu, reprit-il, j'aurai troi  DFa-2:p..48(22)
.  Le plan des deux amis fut dessiné dans un  moment .  « Cette fille, avait dit Corentin, a  SMC-6:p.630(32)
imposant que la douleur rendit sublime en ce  moment .  « Et Mongenod qui me dit d'avoir con  M.M-I:p.597(20)
ans les mains et resta silencieux pendant un  moment .  « Je vous laisse ce que vous avez, r  Deb-I:p.823(.8)
apprendre que la maison de Condé finit en ce  moment . "  Or, M. de Talleyrand était à l'hôt  Ten-8:p.694(42)
comte ?  Cette maison m'appartient depuis un  moment . "  Un coup de massue appliqué soudain  Gob-2:p1008(.9)
llard !... qu'il y perd des cent sous à tout  moment . »     Au début de ce flux de paroles   Pay-9:p.295(43)
s de Malaga, la Malaga de qui je parle en ce  moment . »     Ce fut dit de manière à faire f  FMa-2:p.239(26)
is la main de Madeleine que vous tenez en ce  moment . »     Elle s'était penchée à mon orei  Lys-9:p1042(22)
 boiriez-vous ? il vous empoisonnerait en ce  moment . »     La froide raison de cet homme e  U.M-3:p.952(11)
e Marguerite aussi jolie qu'elle l'est en ce  moment . »     Mme Claës, qui s'était assise d  RdA-X:p.703(18)
z-vous, ne vous frottez pas les mains à tout  moment . »     Pendant que Lisbeth faisait cet  Bet-7:p.281(.7)
..  Arrêtez, Pierrotin, je veux descendre un  moment . »     Pierrotin poussa ses chevaux ju  Deb-I:p.804(.6)
ui-même Henri.  « Paul, laisse-nous seuls un  moment . »     « Je lui ai traduit cette lettr  FYO-5:p1077(.2)
le, ni intéressée, comme j'en ai l'air en ce  moment ...     — Fus afez vaid tes bedides vol  SMC-6:p.599(.3)
Oui.     — Ton organe te sert bien mal en ce  moment ...  (Elle lève les yeux et hausse les   Pet-Z:p..71(31)
ieu a foudroyé ceux avec qui vous êtes en ce  moment ... »     En parlant ainsi, Mme de La C  Env-8:p.244(14)
te d'Emilio sur son sein et se hasardait par  moments  à imprimer ses lèvres sur les siennes  Mas-X:p.566(19)
on se prêtait à notre jeu.  Juste arriva par  moments  à jeter le Z comme une fusée à son dé  ZMa-8:p.836(.2)
eignant ainsi son ivresse, il se livrait par  moments  à la rêverie en homme qui paraissait   Mus-4:p.729(32)
car l'abbé de Vèze était resté pour quelques  moments  à Notre-Dame, laissèrent Mme de La Ch  Env-8:p.379(38)
r, rends beaucoup de visites, accorde peu de  moments  à Paul.  Par ce système tu ne perdras  CdM-3:p.609(42)
r.  En vingt jours, Pons en était arrivé par  moments  à regretter de ne pas avoir épousé Ma  Pon-7:p.611(.8)
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eu près ces mots : je n'ai plus que quelques  moments  à vivre; mon ami, je voudrais vous vo  Med-9:p.550(36)
ortent par des issues différentes.     « Les  moments  acquéraient du prix, l'exécution du f  Env-8:p.298(.3)
re bonne sphère.  Si j'avais beaucoup de ces  moments  affreux, si mon amour sans bornes ne   L.L-Y:p.667(30)
ez-nous.  — Ayez la bonté de rester quelques  moments  afin de ne pas leur faire croire que   FdÈ-2:p.368(40)
 maison vers laquelle il se dirigea quelques  moments  après avait été l'hoc erat in votis d  P.B-8:p..87(34)
e fois, je ne la manquerai pas.     Quelques  moments  après cette scène, Mlle de Verneuil e  Cho-8:p1142(21)
ne, et nous vîmes Madeleine sortant quelques  moments  après être entrée chez sa mère.  Puis  Lys-9:p1197(25)
ondit Rastignac en s'inclinant.     Quelques  moments  après il fut emporté près de Mme de B  PGo-3:p.152(34)
première fois Mlle des Touches.     Quelques  moments  après le départ de Calyste, Béatrix,   Béa-2:p.771(24)
Massol n'était pas encore venu.     Quelques  moments  après le départ de M. de Grandville,   SMC-6:p.796(43)
 gisant sur le bord de la rivière.  Quelques  moments  après leur départ, le galop de deux c  Adi-X:p.995(41)
e.  Grandet resta seul.  Néanmoins, quelques  moments  après, il monta sept ou huit marches,  EuG-3:p1154(18)
rde, pardonnez-moi, ma chère. »     Quelques  moments  après, la marquise sortit; et, en la   SdC-6:p.999(18)
n de la location des chaises. »     Quelques  moments  après, le docteur Poulain suivait au   Pon-7:p.716(.6)
 « Quel commerce fait-on là ? »     Quelques  moments  après, le grand inconnu, qui devait a  I.P-5:p.509(27)
erra pour lui demander le silence.  Quelques  moments  après, Lousteau laissa les trois ador  Mus-4:p.730(.3)
ré de Saché lui donna le viatique.  Quelques  moments  après, sa respiration s'embarrassa, u  Lys-9:p1210(39)
ècle une teinte différente.  Semblable à ces  moments  arrangés suivant le caprice des archi  JCF-X:p.312(.1)
dus à se connaître l'un l'autre, pendant des  moments  assez fugitifs où ils sont seuls, où   M.M-I:p.545(35)
rait-ce pas dérober des joies à l'amour, des  moments  au bonheur, des sentiments à ton âme   L.L-Y:p.670(.5)
tre aurait payé pour rester pendant quelques  moments  au milieu de cette scène.  Sous des d  Gob-2:p.972(26)
t les délices.  Il ne pouvait pas croire par  moments  au spectacle qu'il avait sous les yeu  Env-8:p.250(41)
r général, pour ne pas vous faire perdre des  moments  aussi précieux que les vôtres, lisez,  SMC-6:p.917(39)
onhomme s'épouvantait par moments; mais, par  moments  aussi, les profondes saillies et l'es  Cab-4:p.992(.6)
 avec chacune de ces femmes pendant quelques  moments  avant de partir, et déploya pour elle  I.P-5:p.486(.7)
rès de sa mère dans le comptoir que quelques  moments  avant de se mettre à table, ou pour l  CéB-6:p.104(12)
homme.  Eugène resta pensif pendant quelques  moments  avant de se plonger dans ses livres d  PGo-3:p..76(27)
dans ses bras, le présenter au père quelques  moments  avant le déjeuner en faisant de ces j  Béa-2:p.872(10)
: « Voilà le Cirque ! »     Il alla quelques  moments  avant le dîner à l'ambassade de Russi  FMa-2:p.239(38)
 à Marguerite.  Balthazar descendit quelques  moments  avant le dîner, contre son habitude.   RdA-X:p.786(33)
s'asseoir et travailler près de lui quelques  moments  avant le dîner.     « Hé bien, mon pè  RdA-X:p.794(41)
afin de pouvoir causer avec Eugénie quelques  moments  avant que Grandet ne vînt donner les   EuG-3:p1136(.5)
éfier d'un ami ? disait-il quand en certains  moments  Blondet se laissait aller à des doute  FdÈ-2:p.347(42)
pect tout nouveau; son corps s'embellit; par  moments  ce n'est plus une femme, c'est un dém  Fer-5:p.797(39)
 ans, Granville n'avait donc pu voir que par  moments  celle qu'il nommait sa petite femme.   DFa-2:p..50(.4)
 nous où en sont leurs affaires... »     Par  moments  cet Adolphe enrageait ! les femmes on  Pet-Z:p.172(37)
uivante :     « Mon ami, j'ai passé quelques  moments  chez vous, à votre insu; j'y ai repri  DdL-5:p1025(34)
d sur deux yeux dont la flamme scintille par  moments  comme celle d'une étoile fixe.  Le bl  Béa-2:p.694(11)
ement à travers les allées en s'arrêtant par  moments  comme pour essayer de réprimer les so  Aba-2:p.501(24)
 lèvres de Mme de La Chanterie, arrivait par  moments  comme un baume sur le coeur du jeune   Env-8:p.244(39)
esté reine Marie-Antoinette, confia dans ces  moments  critiques son attachement pour les ty  CéB-6:p..57(27)
ment avec quelques industriels dans certains  moments  critiques.  Ces contrastes, engendrés  FdÈ-2:p.345(24)
n, le rendit à son caractère.  Dès lors, ses  moments  d'abattement furent plus fréquents, e  Mar-X:p1076(32)
tractions de la jeunesse, il eut souvent des  moments  d'absence qui prouvaient au curé que   Ten-8:p.672(13)
filles invisibles, tant les sons avaient par  moments  d'analogie avec la voix humaine, le c  Gam-X:p.496(34)
s.  Si tous les juges pouvaient réclamer des  moments  d'audience, sous quelque prétexte que  SMC-6:p.873(40)
de la douleur maternelle.  Leurs bons petits  moments  d'aveux indirects, de promesses inach  RdA-X:p.748(28)
e sa cervelle, ou si elle est dans un de ces  moments  d'ennui pendant lesquels nous voyons   Phy-Y:p1069(26)
 de Mme de Mortsauf, très indifférente à ces  moments  d'ennui que vous appelez mélancolie p  Lys-9:p1228(33)
d'intimité avec elle, pour obtenir de petits  moments  d'entretien avec Jean-Jacques.  Mme B  Rab-4:p.443(43)
'endort jamais, tandis que la prudence a ses  moments  d'oubli.  Les rideaux ne sont pas tou  Pet-Z:p..93(38)
scène dans sa terrible peinture des derniers  moments  d'un célibataire !  Ne te marie sous   Pet-Z:p..61(17)
ne fut pas agitée.  Enfin, dans les premiers  moments  d'un mariage auquel un homme a été dé  DFa-2:p..61(32)
ou, m'écriai-je.  Je sens la folie rugir par  moments  dans mon cerveau.  Mes idées sont com  PCh-X:p.191(30)
la cavalerie, l'amant sut sacrifier quelques  moments  de bonheur pour rejoindre la cavalcad  Phy-Y:p1155(15)
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 la crainte de l'opprimé.  Par un des courts  moments  de calme qui séparaient les accès de   EnM-X:p.881(42)
 besoin de confiance.  Aussi, après quelques  moments  de causerie coquette et de plaisanter  EuG-3:p1061(23)
ues ?  Qui n'a palpité au récit des derniers  moments  de cette femme qu'aucune prière n'a p  Lys-9:p1193(41)
ène de l'excessive clarté de l'oeil dans les  moments  de colère s'était d'autant mieux étab  Pie-4:p.112(34)
ue la Rabouilleuse adressait à Rouget en ses  moments  de colère.  Le pauvre homme s'assit d  Rab-4:p.415(25)
ble, n'eurent plus, que de loin en loin, ces  moments  de communication, d'abandon, d'épanch  RdA-X:p.749(37)
ec le maire de Couches; mais, après quelques  moments  de conversation échangée à voix basse  Pay-9:p.317(14)
non, sa tante se rencontra là dans un de ces  moments  de crise où l'âme est sans ressort, o  F30-2:p1063(19)
taient presque toujours bien reçues dans les  moments  de crise, où il se plaisait à opérer   EnM-X:p.886(.4)
au milieu du monde, pour me presser dans les  moments  de crise; mais vous êtes aussi des ép  Gob-2:p.986(28)
 le réalisaient !  Ces fécondes pensées, ces  moments  de croyance en soi suivis de désespoi  I.P-5:p.299(26)
de l'objet même de ses recherches.  Dans ses  moments  de désespoir, il prétend que le dessi  ChI-X:p.427(13)
ût pas un juge, un ami pour m'écouter en ces  moments  de faiblesse où la voix qui gronde es  Lys-9:p1035(19)
 douter de mon amour, j'étais dans un de ces  moments  de folie où l'on médite un meurtre po  L.L-Y:p.675(.9)
sé des maux qui m'ont fait appeler, dans des  moments  de folie, la justice divine sur sa tê  Bet-7:p.429(41)
ors de sa jeune verdure, le soleil avait des  moments  de force comme au milieu de l'été.  L  A.S-I:p.965(15)
ristesse, il tuait raide le préfet; dans ses  moments  de gaieté, il se contentait de le min  CSS-7:p1155(.9)
edevait douze cent mille francs; et dans les  moments  de gêne, la bergère des Alpes y puisa  MNu-6:p.361(.9)
 ces flots de douleurs amères, il trouva des  moments  de joie : il put alors se livrer sans  FMa-2:p.230(27)
e frapper quoi que ce soit, surtout dans des  moments  de joie, et qui rendent Odry si naïve  Pat-Z:p.269(29)
'expliquer leurs secrets motifs.  Il est des  moments  de la vie où le vague plaît à de jeun  Bal-I:p.151(.9)
es retentissements se répètent dans tous les  moments  de la vie.  Après être resté quelques  Cab-4:p.969(.4)
cablée de fatigue; mais si par hasard en ces  moments  de lassitude il s'agissait de moi, po  Lys-9:p1132(25)
feu, servi par Bérénice, et caressé dans ses  moments  de lassitude par l'attentive et silen  I.P-5:p.446(.9)
 remords qui ait effleuré son coeur dans les  moments  de lassitude physique.  En inventoria  Elx-Y:p.485(12)
 consolations, et j'ignore si, lorsqu'en ces  moments  de lassitude, l'amour agitera ses ail  L.L-Y:p.667(42)
rait être muselée.  Profitez de ses derniers  moments  de liberté pour vous rendre redoutabl  I.P-5:p.464(33)
 Lucien, n'a pas été volé...  Dans le peu de  moments  de liberté que vous m'avez donnés, j'  SMC-6:p.927(32)
signor Giardini, qui l'avait construit à ses  moments  de loisir avec les débris des instrum  Gam-X:p.486(10)
occupation les chasseurs adroits, dans leurs  moments  de loisir.  Cet homme n'avait ni carn  Ten-8:p.502(.5)
oucir l'amertume qui chagrinait les derniers  moments  de ma mère, et je m'engageai donc à c  Fer-5:p.885(.2)
le mois qui les suivit furent les plus beaux  moments  de ma vie.  L'amour n'est-il pas dans  Lys-9:p1129(42)
onné par Jésus-Christ.  Pendant les derniers  moments  de mon séjour à Vendôme, Louis ne sen  L.L-Y:p.642(17)
et demi devant moi.     Pendant les premiers  moments  de mon séjour, je tentai de m'unir in  Lys-9:p1017(38)
s les sciences : celle qui embrasse tous les  moments  de notre vie, qui gouverne tous les a  Pat-Z:p.236(.6)
 travers la fumée des canons, ou pendant les  moments  de paix si rares au milieu de la lutt  Med-9:p.388(.9)
es, en leur arrachant leurs secrets dans les  moments  de passion, de brouilles, de colères,  CSS-7:p1172(17)
ncontre pas plus dans la vie de l'homme deux  moments  de plaisir semblables, qu'il n'y a de  Phy-Y:p.959(14)
r de sa chaîne, et sa mère la surprit en ces  moments  de réflexion profonde où la vision de  Mus-4:p.777(.7)
eille truisse de chêne; puis, après quelques  moments  de réflexion, Louis me dit : « Si le   L.L-Y:p.621(25)
 le plus heureux ménage, il y a toujours des  moments  de regret.  Il vint au salon et conte  Emp-7:p1056(.4)
le silence le plus amer.  Soulanges a eu des  moments  de remords plus cruels que ses plaisi  Pax-2:p.119(42)
ange et boit comme à l'ordinaire pendant les  moments  de répit que lui laisse cet horrible   Aub-Y:p.117(28)
pes desséchées, ces gigantesques études, ces  moments  de rêverie, les moindres détails de l  Hon-2:p.549(40)
 moyens de lui faire consumer les plus beaux  moments  de sa journée.     — Vous êtes digne   Phy-Y:p1056(18)
ar attaquer le coeur.  Si, dans les premiers  moments  de sa liaison, l'étudiant s'était cru  PGo-3:p.181(39)
timent jeune qui l'animait dans les premiers  moments  de sa passion pour elle.  Les souveni  Fer-5:p.844(39)
 ses deux frères à qui, pendant les derniers  moments  de sa vie, Mme Claës avait recommandé  RdA-X:p.759(25)
'entendit pas, elle était pensive.  Quelques  moments  de silence s'écoulèrent, et le pauvre  PGo-3:p.115(27)
ion, fut également arrachée à l'un des rares  moments  de sommeil qu'elle obtenait au milieu  Ten-8:p.666(.8)
mme il le dit plus tard, l'un des plus beaux  moments  de son existence; car il jouissait d'  Env-8:p.329(14)
rs d'une seconde enfance durant les premiers  moments  de son séjour au milieu de ce riant p  PCh-X:p.282(42)
comportait des langueurs enchanteresses, des  moments  de suavité divine et les contentement  Lys-9:p1049(.8)
 le préfet ou de le minotauriser !  Dans ses  moments  de tristesse, il tuait raide le préfe  CSS-7:p1155(.8)
me suffira pour vous atteindre dans tous les  moments  de votre vie, la seule éternité dont   DdL-5:p.993(19)
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.  Le vieux serviteur resta pendant quelques  moments  debout à contempler avec amour l'être  Ser-Y:p.748(10)
ulût s'éloigner, il demeura pendant quelques  moments  debout, occupé à regarder la lumière   Ser-Y:p.756(24)
ésies, le Chant d'une jeune fille, peint ces  moments  délicieux où l'allégresse est douce,   M.M-I:p.549(29)
xiste une foule d'anecdotes sur les derniers  moments  des criminels; et, si je vous cite à   eba-Z:p.488(16)
us évident de la force.  Ce col présente par  moments  des plis d'une magnificence athlétiqu  Béa-2:p.695(43)
n emploi.  Le retour de travaux connus à des  moments  déterminés, la régularité rend raison  Env-8:p.255(18)
our vous, la femme a parlé.     Si, dans ces  moments  difficiles ou une femme dissimule en   Phy-Y:p1048(42)
our d"une soeur n'a ni mauvais lendemain, ni  moments  difficiles.  Vous n'aurez pas besoin   Lys-9:p1171(14)
s d'une prodigieuse résistance dans certains  moments  donnés.  Les yeux, d'un bleu pâle et   P.B-8:p..61(16)
ls avaient embarqué pour Paris.  Pendant les  moments  du dîner où ils furent tous les trois  M.M-I:p.567(18)
rs dix heures, Bixiou racontait les derniers  moments  du directeur de la division à Minard,  Emp-7:p.992(26)
lui-même, et a dit qu'il lui venait dans les  moments  durs à passer, et restait au palais d  Med-9:p.527(36)
redionnelle de l’opinion.  Dans les premiers  moments  d’une déroute, on ne pense qu'à se sa  PGo-3:p..39(40)
s qu'elle avait la force de vaincre.  En ces  moments  elle était sublime aux yeux d'Armand   DdL-5:p.967(36)
olé d'être du côté populaire, il voulait par  moments  embrasser la cause de l'aristocratie;  FdÈ-2:p.347(16)
 à lui. »     Ils restèrent pendant quelques  moments  en proie à la plus douce exaltation.   RdA-X:p.809(39)
 sans tomber, ou que peut-être il allait par  moments  essuyer à l'écart.  À l'instant où Be  Med-9:p.444(34)
ement démesuré, et jetant autour de lui, par  moments  et avec une vivacité fébrile, un rega  Gam-X:p.465(34)
epuis quelques heures, elle changeait à tous  moments  et de sentiments et d'idées.     « Ma  EuG-3:p1096(14)
ombre étendue des feux qui la sillonnent par  moments  et qui colorent des fantaisies à la M  M.M-I:p.540(.4)
oût dans sa maison, son luxe est de tous les  moments  et se rafraîchit à propos; vous ne ve  AÉF-3:p.697(35)
autour de cette idole dont les heures et les  moments  étaient pris par chacun avec une sort  CdV-9:p.835(11)
de croire que l'amour ne réside que dans ces  moments  fugitifs qui, selon la magnifique exp  Phy-Y:p1079(33)
suet a parlé en leur comparant la rareté des  moments  heureux de notre existence, lui qui r  A.S-I:p.962(42)
u'il avait éprouvées depuis son réveil.  Par  moments  il croyait, m'a-t-il dit, ne plus exi  Aub-Y:p.106(37)
i la qualité de l'assaillant.  En ces cruels  moments  il fallait voir l'air de supériorité   Lys-9:p1102(41)
extrême misère à l'extrême opulence, que par  moments  il lui prenait des inquiétudes comme   I.P-5:p.471(19)
eut pas le plaisanter sur son amour.     Par  moments  il me prend envie de faire des neuvai  Mem-I:p.347(.9)
ère agissait encore sur cette merveille; par  moments  il semblait que la tête s'agitât dans  PCh-X:p..80(20)
i, je redevenais courageuse.  Dans un de ces  moments  j'ai pris du laudanum; mais j'ai souf  F30-2:p1118(27)
 je les ressens pour toi !  Pendant certains  moments  je ne comprenais rien à l'existence,   FYO-5:p1100(31)
à aimer et ne font pas qu'on soit aimé.  Par  moments  je ne comprends pas qu'un fanatisme s  Béa-2:p.782(.1)
t fait parvenir le plus léger secours !  Par  moments  je ne sais plus que devenir ! »     À  CoC-3:p.333(24)
 Cour suprême.  Quelle serait à ses derniers  moments  l'attitude du criminel, qui se vantai  CdV-9:p.698(.8)
Calyste causait des distractions, et qui par  moments  l'interrogeait sans pouvoir rien comp  Béa-2:p.770(42)
s une embrasure de fenêtre.  Durant quelques  moments  l'un et l'autre se parlèrent à l'orei  CdM-3:p.562(.6)
ut pour résultat de laisser pendant quelques  moments  la rive de la Bérésina déserte.  La m  Adi-X:p.998(39)
omprise ni aimée ! »     Elle resta quelques  moments  la tête appuyée sur l'épaule de Béatr  Béa-2:p.802(.8)
épondit Mistigris : eh bien, ça rappelle par  moments  la vanille.     — Dans le Levant... d  Deb-I:p.777(.2)
ourir à Paris y chercher Claude Vignon.  Par  moments  la voix de Béatrix arrivait pure et f  Béa-2:p.749(27)
   Hier au soir Louise a eu pendant quelques  moments  le délire; mais ce fut un délire vrai  Mem-I:p.403(.2)
ici le subalterne peut devenir dans certains  moments  le supérieur.     — Oh ! Paz m'est vr  FMa-2:p.211(22)
 force que n'ont point les hommes dans leurs  moments  les plus encolérés, car la femme est   Emp-7:p1099(28)
res du matin, dix heures ou cinq heures, les  moments  les plus incommodes, celui du déjeune  PrB-7:p.820(.1)
 tort ou raison à l'esprit, au coeur, un des  moments  les plus solennels dans la vie d'une   M.M-I:p.554(18)
nfants qu'il adorait.  Le matin, pendant ses  moments  libres, Mme Topinard cousait pour le   Pon-7:p.752(42)
gne de Louis XV, il parlait encore, dans ses  moments  lucides, de la juridiction de la Tabl  Pay-9:p.262(.1)
appartiennent à sa bien-aimée, dont tous les  moments  lui sont consacrés, qui n'a point de   F30-2:p1081(42)
blait impossible à ces deux êtres.  Dans ces  moments  magiques où le plaisir jette ses refl  DFa-2:p..34(.9)
ns l'infini de ce libertinage idéal.  En ces  moments  Massimilla devenait une de ces vierge  Mas-X:p.567(.1)
des; mais si vous voulez rendre mes derniers  moments  moins amers et alléger mes douleurs,   EuG-3:p1161(33)
ardif, ne servirent qu'à rendre ses derniers  moments  moins amers.  Elle avait constamment   Med-9:p.551(.9)
orte de mobilité qui fait merveille dans les  moments  où Camille s'indigne, se courrouce, s  Béa-2:p.695(.3)
es, tôt ou tard; or, la femme a toujours des  moments  où elle est à la fois singe et enfant  SMC-6:p.482(26)
ter des chagrins à sa mère; car, en certains  moments  où elle ne s'observait plus, elle pre  Lys-9:p1000(35)
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e lever du soleil jusqu'au soir, excepté les  moments  où elle préparait les repas et ceux o  DFa-2:p..19(29)
conseils que Catherine donna, dans le peu de  moments  où elle se trouva seule avec le Roi,   Cat-Y:p.197(31)
érent aux belles résolutions prises dans les  moments  où il entrevoyait sa position sous so  I.P-5:p.492(11)
erne, sans couleur pour ainsi dire, dans les  moments  où il se livrait à ses contemplations  L.L-Y:p.605(30)
   — Être à ces deux vieillards ! il y a des  moments  où j'ai honte de moi !  Ah ! si ma pa  Bet-7:p.199(33)
les me passaient par la tête.  Il y a eu des  moments  où j'enviais le sort d'une servante,   PGo-3:p.173(15)
 pas par tous les pores, il se rencontre des  moments  où je croirais à quelque monomanie.    Hon-2:p.558(11)
oumission, la tendresse absolue.  Il y a des  moments  où je me fais des reproches, où je me  PrB-7:p.819(38)
ir l'odeur des papiers imprimés.  Il y a des  moments  où je pleurerais si j'étais seule, ca  Pie-4:p.128(42)
lissait alors mon oreille.  Ah ! si dans ces  moments  où je redoublais de froideur, vous m'  Lys-9:p1216(19)
arure pour ses noces d'un jour.  Pendant ces  moments  où l'air adouci permettait de sortir,  Ser-Y:p.832(29)
Touchet autant que le Roi, pendant un de ces  moments  où l'esprit est en quelque sorte déga  Cat-Y:p.441(17)
dire, ma chère Pauline.  Il se rencontre des  moments  où l'esprit qui m'anime semble se ret  L.L-Y:p.666(29)
polonais avec la grâce polonaise, il y a des  moments  où l'on emprunterait au diable.  C'es  Bet-7:p.272(20)
ur, qui meurtrit la sensibilité, pendant ces  moments  où l'on retient sa vie près de débord  Lys-9:p1025(25)
mille francs d'argent vivant !... il y a des  moments  où l'on souscrit huit mille francs de  HdA-7:p.793(27)
dant votre absence pourrait empiéter sur les  moments  où l'on vous voit. »     Ou ceci :     Pet-Z:p.163(34)
at.  Pendant que je travaillais, et dans les  moments  où la fatigue m'anéantissait, j'enten  FaC-6:p1028(25)
ur et sa mère comme l'on s'embrasse dans ces  moments  où la joie déborde à flots si larges   I.P-5:p.652(37)
à profiter du mal comme du bien, à épier les  moments  où la passion leur livre un homme.  P  I.P-5:p.465(29)
t sur les objets qui nous entourent dans les  moments  où la vie est légère et où nos coeurs  DBM-X:p1161(32)
 de sueurs froides, se soit fortifiée en ces  moments  où la vie s'entrouvre et laisse voir   Lys-9:p1021(29)
de tuer un importun qui vole un de ces rares  moments  où le bonheur palpite dans les plus p  FdÈ-2:p.285(38)
 à son teint.  N'y a-t-il pas d'ailleurs des  moments  où le désir de plaire donne un surcro  SdC-6:p.968(24)
la société d'Émile qui l'aidait à passer les  moments  où le général courait la campagne et   Pay-9:p.338(.2)
 vos gestes.     En effet, dans les premiers  moments  où le minotaure arrive, un homme ress  Phy-Y:p1180(19)
n rappelant l'âpreté de son travail dans les  moments  où les expéditions donnaient, et où,   CéB-6:p..83(30)
fut écrasant comme la foudre; car il est des  moments  où les hommes sont investis d'un pouv  F30-2:p1164(.1)
encore des coups de pinceau, mais il est des  moments  où les retouches gâtent au lieu de pe  Pie-4:p..27(17)
âtir ses châteaux en Espagne, enfin dans ces  moments  où l’on vous dit : « À quoi pensez—vo  PGo-3:p..37(22)
nt; il lui fut impossible de reconnaître les  moments  où Mme de Bargeton revenait à lui, s'  I.P-5:p.491(38)
 temps-là de bon, dit Delphine.  Où sont les  moments  où nous dégringolions du haut des sac  PGo-3:p.248(17)
qui finit par être représentée dans certains  moments  où quelque directeur éprouve le besoi  Pet-Z:p.108(39)
s paroxysmes d'ambition contrariée, dans les  moments  où sa vanité blessée lui causait de l  Emp-7:p.903(31)
comprendre, et laissait rarement arriver les  moments  où son ignorance eût été par trop évi  RdA-X:p.682(17)
e Beyle.  Didine aimait tant, qu'en certains  moments  où son sens critique, si juste, si co  Mus-4:p.772(11)
obes, veulent lever tous les voiles dans les  moments  où une sorte de spleen moral les tour  Phy-Y:p.948(34)
 et ne pas être auprès d'elle, de saisir les  moments  où vous obtiendrez des succès dans so  Phy-Y:p1038(16)
en regardant le jeune abbé.     — Il y a des  moments  où, comme Belzunce à Marseille, nous   CdV-9:p.725(25)
t même.  Ce fut un moment affreux, un de ces  moments  où, dans la vie humaine, le caractère  Fer-5:p.800(15)
 aveugles admirateurs de Dinah, il y eut des  moments  où, de guerre lasse, on se permit des  Mus-4:p.646(43)
on possible avec le monde extérieur.     Les  moments  passés au préau sont les seuls pendan  SMC-6:p.824(27)
muette réponse.     Je partis après quelques  moments  passés dans une de ces heureuses stup  Lys-9:p1082(38)
    Mais il se rencontre, au Salon, certains  moments  pendant lesquels deux femmes ne sont   MCh-I:p..55(30)
'écria-t-il un jour, il se rencontre de bons  moments  pendant lesquels il me semble que les  L.L-Y:p.614(26)
té oublié.  Semblable à ces fous qui ont des  moments  pendant lesquels leurs facultés brill  RdA-X:p.708(16)
 : il observa les chalands, demanda dans les  moments  perdus des explications sur les march  CéB-6:p..56(37)
 Flavie devrait bien vous faire faire, à ses  moments  perdus, chef de bureau, ne fût-ce que  Emp-7:p.996(.9)
det s'amusait à faire dans son fournil à ses  moments  perdus.     « Sainte Vierge ! monsieu  EuG-3:p1120(18)
ous.  Je ne me souviens pas d'avoir connu de  moments  plus délicieux que ceux pendant lesqu  Med-9:p.557(30)
les n'a pas de scènes plus solennelles ni de  moments  plus majestueux.  À l'homme en masse,  M.C-Y:p..16(11)
et les affections de ses organes rendent par  moments  plus prudent que le Servite Fra-Paolo  Phy-Y:p1010(38)
 promenait dans la chambre en s'arrêtant par  moments  pour examiner Lydie.     « Elle paye   SMC-6:p.678(43)
complus à lui donner raison pendant quelques  moments  pour la flatter, et je détruisis ses   PCh-X:p.150(.7)
âmes nous promener ensemble pendant quelques  moments  pour parler d'elle et de Lambert.      L.L-Y:p.683(24)
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 qui nous est propre.  Ce regard en certains  moments  pouvait lancer la foudre.  De cette b  ZMa-8:p.835(21)
e monde que par échappées, pendant le peu de  moments  qu'il passait dans le salon de son pa  Fer-5:p.806(19)
t pour avoir la paix au logis dans le peu de  moments  qu'il y restait.  En effet, le beau T  P.B-8:p..38(37)
quarante ans où si l'on est pendant quelques  moments  quarante fois plus heureuse que les j  Béa-2:p.852(40)
maladie des pâles couleurs : il semblait par  moments  que ces deux lèvres violettes allaien  I.P-5:p.547(32)
ble amant.  Voici sa lettre :     « Tous les  moments  que je passais sans vous voir, je dem  Mem-I:p.275(.9)
donner dès le berceau ces leçons de tous les  moments  qui gravent en de jeunes âmes le goût  DFa-2:p..40(32)
erdu de vue sa femme pendant un des derniers  moments  qui lui étaient accordés; mais il est  AÉF-3:p.709(39)
e ces soirées délicieuses à l'âme, un de ces  moments  qui ne s'oublient jamais, une de ces   Sar-6:p1056(39)
bats dans son for intérieur.  Il voulait par  moments  quitter une vie si directement contra  Deb-I:p.846(.6)
les étaient si rares, si indolentes, que par  moments  Raphaël les crut distraits.  De temps  PCh-X:p.258(38)
trouvés pour aider une femme à gaspiller les  moments  rapides où elle est dans la fleur de   Phy-Y:p1055(10)
t de l'ami s'épanouissait.  Ce fut un de ces  moments  rares dans la vie où toutes les force  I.P-5:p.185(16)
 des ecclésiastiques de Besançon.  Aussi par  moments  respirait-il par avance l'air de la C  A.S-I:p.985(11)
rois êtres, qui demeurèrent pendant quelques  moments  réunis sur une plate-forme de rochers  Ser-Y:p.839(.4)
 vous verriez qu'il ne se rencontre pas deux  moments  semblables dans la vie.  Il n'y a qu'  I.P-5:p.652(32)
autre en pleurant.  Il n'y a pas beaucoup de  moments  semblables dans la vie.  Lucien senta  I.P-5:p.671(22)
Claës et sa femme restèrent pendant quelques  moments  seuls, occupés à regarder les dernièr  RdA-X:p.711(37)
duquel je gisais.  Quoique la mémoire de ces  moments  soit bien ténébreuse, quoique mes sou  CoC-3:p.325(12)
 à un plus haut prix que les choses.  En ces  moments  son visage se colorait, ses mains ina  MCh-I:p..51(17)
 Je vous écoute, monsieur, dit le poète, mes  moments  sont précieux, le ministre m'attend..  M.M-I:p.591(36)
 d'un ennemi si cruellement intelligent, les  moments  sont précieux.     — Justin va vous d  Fer-5:p.859(36)
 ce cabinet.  Vous permettez, monsieur ? vos  moments  sont si précieux, il ne reviendra peu  CéB-6:p.128(39)
 que la vanité d'auteur accomplissent à tous  moments  sous nos yeux pour les oeuvres littér  Pay-9:p.259(42)
her abbé, mais vous êtes venu dans un de ces  moments  suprêmes où l'homme disparaît, car ne  A.S-I:p1001(18)
ils montaient ensemble à l'échafaud.  En ces  moments  suprêmes, deux êtres se voient coeur   Ven-I:p1098(18)
 bout de ses souliers, et le vent poussa par  moments  sur lui certaines bouffées de pluie a  CdT-4:p.188(43)
désaccord avec la gravité peinte en certains  moments  sur sa figure, avaient accusé vagueme  CdT-4:p.233(.6)
osphériques, se compose beaucoup plus de ces  moments  ternes et gris qui embrument la Natur  CdM-3:p.547(34)
en cachant les résultats harmonieux.  En ces  moments  terribles où le mauvais ange s'empare  L.L-Y:p.667(.4)
s'arrêta encore accablée de douleur.  En ces  moments  tout est souffrance, et certains mots  PGo-3:p.265(34)
érées qu'il décochait d'éloge en éloge.  Par  moments  toutes deux rougissaient, mais elles   Béa-2:p.823(18)
et de la Restauration.  Vous aurez en peu de  moments  un croquis de ces cinq grands opéras,  eba-Z:p.778(22)
des rides profondes, contractait en certains  moments  une expression pleine d'ironie ou de   CdT-4:p.201(.8)
 en était fortuitement beau, comme l'est par  moments  une figure humaine, sous l'empire de   Med-9:p.489(35)
.  Vous avez de l'esprit, mais dans certains  moments  vous êtes vraiment singulier, je ne s  Pet-Z:p..45(16)
tement libre, je crois que pour les premiers  moments  vous ferez sagement d'écouter les avi  Mem-I:p.204(.9)
nt vous êtes innocente !  Mais dans quelques  moments  vous me jugerez.  Il y a deux misères  PCh-X:p.187(26)
ard et pointu qui le faisait ressembler, par  moments , à une fouine.  Tout à coup ses joues  Cat-Y:p.447(.5)
excès de la veille.  Comme dans les premiers  moments , Agathe ne pouvait pas aborder de que  Rab-4:p.444(.3)
ts par les rayons d'un pâle soleil, qui, par  moments , apparaissait comme un moribond jalou  Ser-Y:p.734(41)
avait chassé les pensées soucieuses qui, par  moments , avaient assailli Paul, quand il fut   CdM-3:p.604(42)
 nous sommes à peu près libres pour quelques  moments , c'est-à-dire sans espions, car on no  Pon-7:p.695(.4)
Ce qui frappa Godefroid pendant les premiers  moments , ce fut le profond respect que les qu  Env-8:p.241(40)
Kalmouks venus en 1815; s'ils brillaient par  moments , ce ne pouvait être que sous l'effort  U.M-3:p.771(.7)
gue à laquelle on doit de faire, en quelques  moments , ce qu'il est difficile d'exécuter en  Rab-4:p.292(37)
esquelles tout en nous est agité.     En ces  moments , coeur, fibres, nerfs, physionomie, â  CoC-3:p.359(11)
oleil étincelant changent les aspects à tous  moments , comme par magie.  Ah, c'est un suave  eba-Z:p.697(14)
ir quitté ma vieille enveloppe pour quelques  moments , courts à la mesure des montres et bi  Mas-X:p.582(19)
oid, et des yeux où roulaient des larmes par  moments , de grosses larmes silencieuses, auss  Cab-4:p1040(24)
lle qu'il nommait sa petite femme.  Dans ces  moments , dérobés à l'active surveillance de l  DFa-2:p..50(.5)
sédait le don d'appeler à lui, dans certains  moments , des pouvoirs extraordinaires et de r  L.L-Y:p.606(10)
 aux austérités de cette vie, lançaient, par  moments , des rayons fiévreux, et leur calme h  DdL-5:p.921(17)
nt.     — Et quelquefois dans les plus beaux  moments , dit-elle; un regard, une exclamation  PaD-8:p1232(.1)
rds la plus ravissante des mélodies.  En ces  moments , du moins je le crois, se dresse deva  L.L-Y:p.666(39)
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me dont ils perpétuaient le despotisme.  Par  moments , elle était ivre de malheur, sans idé  F30-2:p1077(20)
s des couches de Ginevra.  Dans les premiers  moments , elle ne sentit donc pas tout le mala  Ven-I:p1096(42)
mme l'oiseau près de sa compagne.  Puis, par  moments , elle s'élançait par bonds dans le pa  DdL-5:p.913(10)
'obligeait à descendre à la méchanceté.  Par  moments , elle se montrait tour à tour sans dé  DdL-5:p.948(.9)
e ne livra que des dehors à sa société.  Par  moments , elle se secouait, elle voulait prend  Mus-4:p.654(21)
ommes plus quittés.  Oh ! chère, combien par  moments , en le regardant, je me suis trouvée   Mem-I:p.388(.5)
du lit n'illuminait la tête du comte que par  moments , en sorte que les mouvements de la lu  EnM-X:p.869(.9)
nt soigné ledit Bourignard dans ses derniers  moments , entre autres celle du respectable vi  Fer-5:p.832(14)
re personnellement en péril pendant certains  moments , et ces dangers particuliers seraient  Med-9:p.463(39)
rançais d'autrefois; le Français s'agite par  moments , et donne des coups contre son envelo  Bet-7:p..97(40)
la femme, une pensée qui grise pour quelques  moments , et dont l'enivrement peut expliquer   M.M-I:p.686(31)
dans le jardin resta debout pendant quelques  moments , et finit par aller s'asseoir seule d  Hon-2:p.585(41)
 Ici, je respire et je vis.  Encore quelques  moments , et il sera là, pourtant ! car il vit  Req-X:p1114(10)
 sur laquelle les regards se concentrent par  moments , et l'héroïne de cette fête improvisé  Hon-2:p.527(12)
z !  D'ailleurs, les autres n'auront que des  moments , et moi j'aurai toute sa vie ! »       Mus-4:p.775(39)
n'abandonne pas cet enfant dans ses derniers  moments , et que son repentir lui mérite dans   CdV-9:p.717(37)
de la vie matérielle.  La vie du coeur a ses  moments , et veut des oppositions; les détails  RdA-X:p.727(26)
veuse qui le faisait arriver au spasme.  Par  moments , il lui suffisait de voir les beaux c  Mas-X:p.546(39)
omme malheureux.  Deux ou trois fois, en ces  moments , il m'avait saisi par le bras, il m'a  Hon-2:p.545(.6)
es.  On n'aime pas de la même manière à tous  moments , il ne se brode pas sur cette étoffe   Mem-I:p.322(34)
al arabe, cet oiseau du désert.  En quelques  moments , ils atteignirent un tapis d'herbes,   Ser-Y:p.738(38)
urait au-devant des tromperies.  En certains  moments , j'aurais donné ma vie pour une seule  PCh-X:p.129(20)
 je te demandais ?     — Ma petite mère, par  moments , j'avais honte.     — Solonet me cons  CdM-3:p.587(13)
 poète.  Paris exige un luxe babylonien. Par  moments , je me demande comment j'y ai jusqu'à  M.M-I:p.677(22)
tte seconde conscience, cet autre moi !  Par  moments , je me disais : " Pourquoi m'être tra  A.S-I:p.972(41)
is dans la mer à un seul de ses signes.  Par  moments , je me surprends à souhaiter qu'il le  Béa-2:p.771(42)
    « Monsieur, je ne veux pas abuser de vos  moments , je serai court.  Je viens, pour une   CéB-6:p.210(14)
pothèses, dans le tumulte des soupçons.  Par  moments , la certitude d'être trahie me sembla  Mem-I:p.389(19)
 s'est mise à fondre en larmes.  En d'autres  moments , la Fosseuse est gaie, avenante, rieu  Med-9:p.478(16)
r reconnaître leur chemin.  Elle secoue, par  moments , la lumière que ses cheveux exhalent,  Ser-Y:p.849(33)
  Ce mot est toute l'histoire d'Esther.  Par  moments , la pauvre fille était poussée à cour  SMC-6:p.468(42)
i semble dire : " Parlez le premier ! "  Par  moments , le comte Octave était d'une tristess  Hon-2:p.542(18)
bois se faire des marchepieds.  Par certains  moments , le Parisien est réfractaire au succè  Pon-7:p.626(.4)
s ses paroles et va monter à cheval.  En ces  moments , les Fats sont impitoyables.     « Il  Fir-2:p.144(16)
ont s'embrasser au premier mot d'amour.  Par  moments , les légers marabouts ou les cheveux   PCh-X:p.226(16)
ation était une grâce chez lui dans certains  moments , lorsqu'il commandait la manoeuvre ou  AÉF-3:p.705(22)
sse comme dans un gouffre sans fond.  En ces  moments , ma vie entière, mes pensées, mes for  L.L-Y:p.675(.3)
ée, leur innocence paraissait douteuse.  Par  moments , Marthe croyait que Michu, ses maître  Ten-8:p.648(39)
ers cette époque, et encore aujourd'hui, par  moments , mon nom m'est désagréable.  Je voudr  CoC-3:p.327(41)
 regardant son père et son fils.  Il y a des  moments , mon père, où les idées de M. de Mais  Env-8:p.372(34)
e maître-autel.  Je vais voir, dans quelques  moments , monseigneur le coadjuteur, et il vou  Emp-7:p1031(13)
 échapper à la mort, disait le médecin.  Par  moments , on remarquait sur son visage une esp  CdV-9:p.693(29)
, précisément, alors elle retrouvait de doux  moments , pendant lesquels Balthazar lui prouv  RdA-X:p.687(.4)
e comparée à ces étoiles nébuleuses qui, par  moments , percent le voile grisâtre d'une nuit  EnM-X:p.866(43)
e de soie, de cachemire ou de coton.  En ces  moments , plus le corps est lourd de sommeil,   ÉdF-2:p.173(25)
cret l'eût incessamment desséchée; puis, par  moments , quand il regardait dans l'espace com  RdA-X:p.671(28)
jours près de sa femme.  Durant les premiers  moments , quand il se faisait quelque bruit da  AÉF-3:p.729(10)
mtesse sans souffrance.     Dans ces affreux  moments , quoique chacun en sache l'inévitable  Lys-9:p1205(21)
e personne absorbée, et regardant Daniel par  moments , sans déguiser une admiration qui ne   SdC-6:p.975(41)
ant sur ses doutes et sur ses craintes.  Par  moments , se reprochant sa complaisance pour u  RdA-X:p.731(.9)
it avec Lousteau.  L'actrice, après quelques  moments , se sauva en cachant à Lucien que Cam  I.P-5:p.422(24)
vreuse, affectaient un calme menteur; et par  moments , si elle oubliait l'expression qu'ell  Gre-2:p.426(10)
 !  Heureux, de quoi ? je ne sais.  Dans ces  moments , si son visage était inondé de lumièr  PCh-X:p.154(.9)
enlève ces légers boutons qui, dans certains  moments , surviennent inopinément aux femmes,   CéB-6:p..66(12)
estions graves !  Je ne crois pas abuser des  moments , toujours si précieux, de la Chambre,  I.G-4:p.571(11)



- 360 -

mé, son regard brillant, sa parole brève par  moments , trahissaient une amère connaissance   I.P-5:p.297(30)
 venait-il de cette intime jeunesse que, par  moments , trahissait sa physionomie, et qui do  Req-X:p1106(41)
bien, Ernest, je te remettrai, dans quelques  moments , un paquet cacheté qui appartient à M  Gob-2:p1004(31)
r avoir le droit d'introduire, dans certains  moments , une escouade de sangsues au logis.    Phy-Y:p1026(39)
 ou le meilleur des pères.     Dans certains  moments , vous concevez Hérode et ses fameuses  Pet-Z:p..48(20)
Ce que je confierai à Dieu dans mes derniers  moments , vous devez le savoir aussi, vous le   Lys-9:p1215(15)
s sur les bras, et la Chambre prend tous mes  moments , vous ne serez pas étonné d'apprendre  CéB-6:p.211(10)
 fantasques de mon ambition secrète; et, par  moments , voyez jusqu'où va ma franchise, je v  M.M-I:p.552(12)
 de l'atmosphère.  La vie humaine a de beaux  moments  !  Nous allâmes en silence le long de  DBM-X:p1160(33)
pagnols.  Et, cependant, ils avaient de bons  moments  ! ...  À je ne sais quelle bataille,   eba-Z:p.474(26)
 en moi.  Mais, horrible suicide de tous les  moments  ! jamais mon âme ne se serait dépliée  M.M-I:p.551(37)
r lui faire passer heureusement ses derniers  moments  ! »  À cette idée la jeune fille tres  DFa-2:p..32(20)
ien, il est impossible de n'y pas croire par  moments  ...  Oh ! ma mère ! ... se dit-il, se  eba-Z:p.693(.6)
suis resté attendri, songeant à de délicieux  moments  : soit que je revisse cette délicieus  PCh-X:p.144(.6)
t de cette ferraille, qui vous répète à tous  moments  : « Tu es au bagne ! »  Si l'on s'end  CdV-9:p.785(38)
viens-tu pas d'avoir été souvent stupide par  moments  ?  Puis tout à coup merveilleusement   JCF-X:p.325(23)
 doute ?  Avons-nous veillé pendant quelques  moments  ? » se dit-il.     « Minna, dit Sérap  Ser-Y:p.829(20)
ituel, et j'en appelle à votre modestie, ces  moments -là sont rares. »     L'air candide du  AÉF-3:p.697(12)
re doublés par une feuille de métal.  En ces  moments -là, je la détestais.  " La protection  PCh-X:p.170(29)
ésenta pour lui parler d'affaires.  Dans ces  moments -là, l'on écoute tout le monde.     «   I.P-5:p.709(34)
e n'y consentirai plus jamais; car, dans ces  moments -là, tes yeux ne me disent plus rien.   ChI-X:p.428(43)
ouement perpétuel, une adoration de tous les  moments ; à ceux-ci, la douceur; à ceux-là, le  DdL-5:p.977(35)
adversaire il faut une attention de tous les  moments ; car si vous avez le malheur de détou  Phy-Y:p1155(18)
s l'ordre naturel de père que pendant peu de  moments ; et le gentilhomme imita la nature.    FYO-5:p1055(19)
igure de ce terrible monarque à ses derniers  moments ; figure maladive, creusée, jaune et b  M.C-Y:p..55(14)
i fend les ondes.  Le vieillard souriait par  moments ; mais parfois aussi des expressions s  F30-2:p1041(40)
les voluptés.  Le bonhomme s'épouvantait par  moments ; mais, par moments aussi, les profond  Cab-4:p.992(.6)
n ces trois têtes que le chien regardait par  moments .  Cette scène se passait d'ailleurs s  Ten-8:p.503(38)
rolongea l'agonie du ménage pendant quelques  moments .  Dans ces jours de malheur, Ginevra   Ven-I:p1097(41)
e que tu dois écrire.  La vision dura peu de  moments .  L'ANGE était, disait-il, vêtu de po  Ser-Y:p.767(28)
du pôle, seule voix qui résonnât en de rares  moments .  Le ciel, presque toujours grisâtre,  Ser-Y:p.734(29)
 meubles mesquins apportés dans les premiers  moments .  Le prince Emilio arriva dans la cha  Mas-X:p.553(37)
'y laissant aller complaisamment en d'autres  moments .  Le vieillard se comportait bien ave  A.S-I:p.957(11)
e la terrasse, pavillon témoin des plus doux  moments .  On me détailla l'ameublement.  Quel  Phy-Y:p1138(27)
ice, ma Louise, c'est un bonheur de tous les  moments .  On voit ce que devient le lait, il   Mem-I:p.321(.2)
eille amitié de m'assister dans mes derniers  moments .  Par quelle faveur ai-je autour de m  CdV-9:p.854(27)
e, elle est même involontaire et de tous les  moments .  Pour lui, cette belle physionomie d  Phy-Y:p1048(25)
iera, tandis que mon malheur est de tous les  moments .  Pour mon mari, je suis le porte-man  FdÈ-2:p.286(17)
s contribuerez à me rendre doux mes derniers  moments .  Qu'il ne soit pas entre nous questi  CdV-9:p.844(38)
cter, il geignait en marchant, il criait par  moments .  Semblable à un voyageur pris par un  Cho-8:p.947(19)
t dire : « Préparez-vous, voici vos derniers  moments . »     « Je reviendrai, monsieur le c  SMC-6:p.888(16)
près ?...     — Il me passe des frissons par  moments ...     — Bon !     — J'ai des tristes  Pet-Z:p..99(13)
puis, Crevel, sais-tu ?  Moi, j'ai peur, par  moments ...  La justice de Dieu s'exerce aussi  Bet-7:p.334(42)

moment en moment (de)
e Francesca ?  Francesca s'attendait-elle de  moment en moment  à voir Rodolphe ?  Au bout d  A.S-I:p.961(24)
leçons jusqu'au lever de leur mère.  Mais de  moment en moment  ils en épiaient le réveil, q  Gre-2:p.429(38)
âleur du visage chez son frère, éprouvait de  moment en moment  le besoin de s'écrier : « Ép  Ten-8:p.634(.1)
par Ursule avaient été faites en commun.  De  moment en moment  le vieillard avait senti la   U.M-3:p.841(10)
père.  Quant à moi, ma chère âme, je suis de  moment en moment  plus heureuse.  Chaque heure  Mem-I:p.322(28)
 des rochers; mais le brouillard semblait de  moment en moment  prendre de nouvelles teintes  Cho-8:p1183(.6)
é sur vos lèvres, et que je venais revoir de  moment en moment , calmait ces orages excités   Mem-I:p.275(37)
 le sang dans les veines.  Il apercevait, de  moment en moment , des jeunes gens timides, de  I.P-5:p.365(.6)
olique de son père et de sa mère, venait, de  moment en moment , embrasser le front du voyag  M.M-I:p.601(22)
vous voir ce soir; l'on attend Halpersohn de  moment en moment , et je me suis promis d'alle  Env-8:p.362(33)
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rances que donnait sa figure expressive.  De  moment en moment , il éprouvait de nouvelles d  Cho-8:p1002(40)
i cet homme était son ami ou son ennemi.  De  moment en moment , il lui semblait que ce sing  PGo-3:p.133(15)
 avait assis la Péchina.  Catherine, qui, de  moment en moment , jetait les yeux autour d'el  Pay-9:p.213(35)
coin, s'y tint muet, calme et fier; mais, de  moment en moment , le regard doux et caressant  EuG-3:p1109(.9)
des sentiments partagés.  À chaque heure, de  moment en moment , notre fraternel mariage, fo  Lys-9:p1048(26)
'empira sur les quatre heures, alors que, de  moment en moment , Ursule se leva pour regarde  U.M-3:p.938(30)
 coups de bûche; elle pouvait donc mourir de  moment en moment ; avec elle, disparaîtraient   Rab-4:p.321(40)
 Moreau dont la colère s'alluma davantage de  moment en moment .     — Non ! non !  Grâce !   Deb-I:p.827(29)
ait pratiquée, François II pouvait mourir de  moment en moment .  Aussitôt que messieurs de   Cat-Y:p.330(.1)
la maladie de poitrine; on attend sa mort de  moment en moment .  L'hiver prochain, après le  Mem-I:p.325(34)
i l'ai-je couché près de moi, m'éveillant de  moment en moment .  Pendant la nuit, il eut un  Mem-I:p.340(14)
e vent parcourt tous les aires du compas, de  moment en moment .  Pour un jeune homme comme   M.M-I:p.526(30)
 serait pas venu.  L'audience se grossira de  moment en moment . »     Lucien et Lousteau s'  I.P-5:p.363(25)
ux qu'au premier jour, et nous découvrons de  moments en moments  de nouvelles raisons de no  Mem-I:p.377(23)
'aime chaque jour davantage en découvrant de  moments en moments  de nouvelles richesses dan  I.P-5:p.323(17)
rte.  Pendant ce trajet, elle se retourna de  moments en moments  pour revoir Henri et parut  FYO-5:p1066(.8)
courant cette avenue, où je me retournais de  moments en moments  pour revoir Mme de Mortsau  Lys-9:p1183(31)
core par la figure de Mme de Restaud, qui de  moments en moments  se posait devant lui comme  PGo-3:p..79(38)
pâle et décomposé, Marguerite se tournait de  moments en moments  vers son père, en s'étonna  RdA-X:p.737(41)
crite au milieu de la nuit et interrompue de  moments en moments , chacun devinera par les p  I.P-5:p.685(16)
ents de la nature.  La Sauviat s'arrêtait de  moments en moments , et faisait reposer sa fil  CdV-9:p.842(.3)
tes rabougris, et que ce spectacle revint de  moments en moments , l'esprit de cette nature   CdV-9:p.762(25)
ique, montant chez sa fille, redescendant de  moments en moments , la veillant toutes les nu  CdV-9:p.648(24)
ce souffrait la plus horrible agonie; et, de  moments en moments , le marquis de Chargeboeuf  Ten-8:p.670(.8)
ée fixe de le surveiller, et il envoyait, de  moments en moments , Schmucke voir si personne  Pon-7:p.614(16)
s s'apercevoir de la fuite du temps; car, de  moments en moments , un geste du vieillard lui  Pay-9:p..75(31)
en s'exaltant en lui-même et se parlant de    moments en moments .  Il arriva, par le feu de  P.B-8:p.150(.8)
e pas plus durable ? elle se renouvellera de  moments en moments .  L'amour est le plus joli  Mem-I:p.311(10)
u'inspire une violence menaçant d'éclater de  moments en moments .  Le faux cousin regardait  Bet-7:p.214(.2)
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